
CDI – Consultant(e) concertation publique et participation citoyenne - Aix-en-Provence (13) 

Nicaya conseil : mobiliser l’intelligence collective pour la réussite des projets publics 

Notre cabinet est spécialisé dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de concertation, de 
participation et d’information. Société de conseil de haut niveau, référente pour l'accompagnement de 
décideurs (préfets, grands élus, cabinets, directions générales, ...) nous agissons depuis près de 25 
ans pour le management de grands projets publics d'aménagement et de développement durable des 
territoires. 

Centrés sur l’humain, nous cultivons les valeurs de respect, d’engagement, de bienveillance et de 
créativité à travers des démarches d’analyse stratégique, de concertation publique, de co-
construction, de participation citoyenne, de marketing territorial et de communication. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) consultant(e) disposant d’une 
expérience de l’ordre de 3 ans. 

Mission proposée :  

• Vous assumez les fonctions de responsable de projet et participez à la conception et la 
conduite de processus de concertation sur des grands projets publics : 

o Réalisation d’études de contexte : entretiens semi-directifs, analyse stratégique 
o Actions de veille (réseaux sociaux, médias) et de collecte d’informations 
o Rédaction de notes stratégiques, de synthèse, ... 
o Préparation, animation et bilan de démarches de concertation : ateliers participatifs… 
o Réalisation d’enquêtes quantitatives grands public 
o Conception de supports de présentation et de communication : dossier ministériel, 

communiqué de presse, plaquette… 

• Vous participez aux réponses à des appels d’offres : contexte, méthodologie, évaluation 
financière, organisation, partenariats 

• Vous intervenez sur la relation client et êtes garant de la qualité des prestations dans le 
respect des budgets prévus 

• Vous accompagnez les éventuels partenaires mobilisés pour la mise en œuvre du projet 

• Vous contribuez à la promotion de l’entreprise et sa visibilité, notamment sur les réseaux 
sociaux. 
 

Vous serez amené(e) à vous déplacer sur le territoire national, plus particulièrement sur le quart SUD-
EST de la France. 

Profil recherché 

• Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en concertation publique sur des grands projets 
et/ou sur des politiques publiques et avez déjà travaillé sur la conception et la conduite de 
processus de concertation 

• Vous êtes attiré(e) par le conseil et disposez de connaissance en matière d’outils et 
techniques d’intelligence collective et d’animation 

• Vous disposez d’aptitudes en matière d’écoute et de dialogue 

• Vous avez une bonne maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux et des NTC 

• Vous êtes très à l’aise en français à l’écrit comme à l’oral  

• Vous avez un intérêt pour la chose publique et ses processus de décision 

• Vous avez envie de vivre une expérience dans une structure à taille humaine 

• Vous avez une formation Bac+5 ou M2 en Ecole de Management, d’ingénieur, Sciences Po… 

• Vous êtes mobile et motorisé(e) 
 
Modalités 

• Début : dernier trimestre 2022 

• Lieu de travail : Proximité Aix-en-Provence et chez les clients 

• Rémunération : entre 40 000 et 43 000 euros / an 

• Contact : Envoyer CV, lettre de motivation et vos dates de disponibilité 


