
Nous recrutons !

        QUI SOMMES-NOUS ?

Courant Porteur est une entreprise qui œuvre pour un avenir durable en associant les 
populations et les collectivités locales à l’élaboration des projets de production d’énergie 
verte. 

Depuis 12 ans, nous proposons des dispositifs participatifs pour accompagner la  
transition énergétique et contribuer à l’intégration territoriale et concertée des projets 
portés par des acteurs publics ou privés.

Nous sommes une entreprise jeune, à taille humaine, fondée sur le respect du droit  
à l’information et à la participation du citoyen et guidée par des valeurs d’égalité,  
d’indépendance et d’éthique.

        la MISSION

Vous apportez votre contribution à l’élaboration et la mise en place de processus de 
concertation et de participation. 

En tant que consultant.e, vous serez amené.e à gérer de façon autonome les missions 
qui vous sont confiées tout en assurant une communication continue avec le reste de 
l’équipe. 

À court terme : 
    Réaliser des études de contexte et des cartographies d’acteurs
   Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse, des supports d’information  

et d’expression
    Préparer les dispositifs de dialogue et les évènements 
    Faire de la veille 

À moyen terme : 
    Réaliser des entretiens individuels avec tout type d’acteur et des enquêtes de terrain 
    Rédiger des rapports d’analyse et des bilans de concertation
    Élaborer des processus de concertation (définir les modalités de participation,  

la stratégie de mobilisation, les outils et les dispositifs)
    Concevoir et animer des ateliers de travail et de concertation 
    Avoir la responsabilité complète de nouveaux projets

Un.e CHARGÉ.e De MISSIOn COnCeRTATIOn eT PARTICIPATIOn  
CDI - H/F 



Courant Porteur est une entreprise spécialisée dans la concertation pour les projets de production d’énergie  
renouvelable. Depuis 12 ans, nous mettons en œuvre des dispositifs participatifs pour accompagner la transition 
énergétique et contribuer à l’intégration territoriale et concertée des projets portés par des acteurs publics ou privés.

Dossier de candidature à envoyer avant le 13 avril 2022 à :

  emploi@courantporteur.fr

lES caNDIDatUrES rEtENUES fErONt l’ObjEt D’UN prEMIEr ENtrEtIEN 
lE 18 avrIl 2022.

        prOfIl rEchErché

    De formation (Bac + 5) en sciences politiques, sociologie, géographie, aménagement 
du territoire, urbanisme, concertation, psychologie de l’environnement. 

    Autonomie et maîtrise des outils bureautiques et numériques
    Capacités réelles d’analyse et de synthèse
    Excellentes qualités rédactionnelles (orthographe et grammaire) et relationnelles
    Créativité, curiosité et culture générale
  Une expérience réussie (1 an minimum) dans le domaine du débat public,  

en agence de concertation, ou dans une collectivité. 

Vous serez amené.e à conduire régulièrement, le permis B est donc indispensable depuis 
plus d’1 an (location de véhicules).

Des compétences graphiques et Web sont un plus.   

        cONDItIONS 

    CDI
    Poste basé à Paris mais le travail à distance (télétravail total) est possible 
    Des déplacements sont à prévoir (parfois en soirée et en week-end) 
    La rémunération est à convenir en fonction de l’expérience
    Le poste est à pourvoir à partir du 25 avril 2022

Nous recrutons !


