
Stage chargé.e de projet concertation 

  De 5 à 6 mois, à partir de janvier 2023 

Voix active est une agence de concertation, née de la volonté d’apporter une réponse 
aux attentes sociétales en termes de participation et d’implication citoyenne.  
Elle accompagne des clients publics et des structures privés dans la mise en œuvre de 
processus de concertation sur l’ensemble de la France et s’est spécialisée sur les 
questions d’aménagement du territoire. 
Elle élabore et met en œuvre des temps de concertation (ateliers, forums, séminaires) 
dans un souci d’impliquer et permettre de faire participer à l’élaboration d’un projet. 
Elle conçoit des outils en vue de mobiliser tous les publics dont ceux éloignés des 
processus classiques de concertation. 
 

Exemples de missions assurées par Voix active 
- Valenciennes Métropole / Projet de renouvellement urbain. 
- Communauté de Communes du Pays Montreuillois / Tri Sélectif. 
- Est Grand Ensemble - Porte de Bagnolet / Etude urbaine. 
- Communauté urbaine Alençon - Evreux Portes de Normandie / Elaboration schéma trame verte et bleue. 
- Ville de Marquise / Projet d’aménagement du centre bourg. 
- Ville de Saint-Omer - Aménagement du quartier de l’Ilot ferronnerie. 
- Tourcoing - Requalification de boulevards urbains. 
- Reims - Concertation sur des projets d’aménagements. 
 
Missions 
En collaboration avec l’équipe, vous prendrez part dans les projets de concertation qu’assure Voix active sur différents 
sujets : renouvellement urbain, urbanisme commercial, schéma de trame verte et bleue, mobilité, tourisme,… 
Vous contribuerez à la rédaction des outils de communication pouvant être déclinées lors des processus de 
concertation. Dans ce cadre vous serez amenés à être force de proposition dans la conception de temps de 
concertation, l’animation d’ateliers et assurez la synthèse écrite des rencontres. 
 
Définition des tâches à réaliser 
- Veille sur les nouveaux modes d’animation. 
- Co élaboration de trames d’animation d’ateliers. 
- Co animation d’atelier de concertation. 
- Rédaction pour supports de communication. 
- Conception d’outils participatifs. 
- Synthèse écrite de rencontres. 
 
Profil 
Curieux.se, autonome, intéressé.e par les évolutions de la société, convaincu.e que la concertation apporte une plus-
value dans l'élaboration de projets, doté.e de capacités de rédaction et d'expressions orales. 
D’une réelle sensibilité sur les enjeux environnementaux, vous maîtrisez les principaux outils bureautiques. 
 
Formations recherchées 
Sciences po, Master concertation, Politiques publiques, Communication ou autres formations, en lien avec le sujet du stage. 
 
Eléments complémentaires  
Lieu du stage : Saint-Omer (62) 
Stage gratifié / Les missions peuvent nécessiter une disponibilité occasionnelle le soir et le samedi. 
Déplacements essentiellement localisés dans le grand Nord de la France. 
Réponse souhaitée pour le 25 novembre 2022 
Contact  
Maxime LEMAIRE / Gérant de Voix active / 06 87 06 60 92 
maximelemaire@voixactive.fr 
www.voixactive.fr 

 


