
 
 

OFFRE D’EMPLOI CDI – Poste à Paris 

CONSULTANT·E EN STRATEGIE  

DE CONCERTATION H/F 
 

Vous souhaitez contribuer à l’émergence d’une société de citoyens responsables, conscients des impacts de 
leurs modes de vie et en capacité de les assumer ? Vous voulez contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité 
carbone dans le respect de la biodiversité ? Vous voulez agir pour que chaque voix compte ? 
 
L’AGENCE TACT 

L’Agence Tact accompagne l’intégration territoriale des projets d’intérêt général : énergies renouvelables, 
eau, déchets, matières premières, infrastructures, industries, adaptation au changement climatique, 
politiques publiques.  

Nous sommes une quinzaine, basés à Nantes et Paris, et intervenons sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Pour accompagner nos développements nous recherchons un.e consultant.e en stratégie de 
concertation et de communication pour intégrer l’équipe de Paris. 
 

VOTRE POSTE  
Au sein de l’Agence Tact et sous la responsabilité de la responsable d’équipe, vous accompagnerez et 
conseillerez des porteurs de projets publics ou privés dans l’analyse et la mise en œuvre de démarches de 
concertation, pour leur permettre de faire du dialogue local un levier de réussite de leurs projets.   

Vos principales missions consisteront à :  
 Délivrer un conseil stratégique en continu :  

- Réaliser des études et analyses de contexte, des cartographies d’acteurs. 
- Être force de proposition pour définir des stratégies d’intégration adaptées à chaque projet et à leur 

contexte. 
 Produire les documents supports : 

- Concevoir et rédiger des dossiers, des lettres d’information, des présentations et tous autres 
documents venant en appui des démarches d’information et de concertation. 

- Articuler vos idées et faire œuvre de pédagogie, de manière à adapter les messages en mobilisant 
vos excellentes capacités rédactionnelles. 

 Assurer et piloter le suivi de projet :  
- Gérer un portefeuille clients et être l’interlocuteur·trice privilégié·e des équipes à différentes phases 

des projets (enquête publique, débat public, concertation règlementaire ou volontaire). 
- Définir et maîtriser les budgets des projets : concevoir un chiffrage, veiller au respect des coûts, 

suivre la facturation, les délais, les commandes et la relation avec les sous-traitants et partenaires. 
 Animer différents temps de concertation, de la conduite d’entretiens à l’animation de réunions 

publiques et d’ateliers : 
- Préparer et organiser ces différentes rencontres. 
- Concevoir des déroulés d’animation, animer et restituer. 

 Participer au développement et à la vie de l’agence :  
- Rédiger des propositions commerciales, des réponses à des appels d’offres. 
- Contribuer à la recherche d’outils et de dispositifs innovants de participation à mettre en œuvre. 

 
Le métier de consultant à l’Agence Tact allie prestations intellectuelles et présence sur le terrain. Nous 



 
nous déplaçons régulièrement (2 jours en moyenne par semaine) pour être au contact des habitants, élus, 
associations, institutions et chargés de projet. Nous travaillons principalement en binôme pour l’animation 
des temps de concertation, dans un contexte parfois tendu, et dans un souci de sécurité lors des 
déplacements en voiture. Pour limiter la fatigue et notre empreinte carbone, nous optons dès que possible 
pour une formule mixte combinant transport collectif et location de voiture pour les derniers kilomètres. 
 
VOTRE PROFIL 

Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans notre domaine (concertation, conseil ou conduite 
de projets structurants).  

Vous disposez d’une formation supérieure en sciences politiques ou sociales, géographie ou aménagement 
du territoire, droit, administration publique, communication, école d’ingénieurs.  

Vous êtes doté·e d’une solide culture générale et d’un goût pour les enjeux politiques et sociaux. Vous 
possédez d’excellentes capacités rédactionnelles (orthographe et grammaire), d’analyse et de synthèse. 
Vous savez décrire simplement des situations complexes, vous aimez partager vos idées et savez faire 
preuve de conviction dans le respect de vos interlocuteurs. Vos qualités d’écoute sont reconnues. 

Une expérience d’accompagnement ou de conduite de projet relevant de la compétence de la CNDP sera 
appréciée. 
 

ENVIRONNEMENT 
Vous rejoindrez notre équipe parisienne, composée d’une responsable d’équipe et de 2 consultants. Les 
collaborateurs ont une large marge de manœuvre dans l’organisation de leur mission et sont régulièrement 
consultés et impliqués dans la vie de l’équipe et de l’entreprise. Une grande autonomie et un sens des 
responsabilités sont nécessaires. Cohésion, polyvalence, travail, solidarité caractérisent cette équipe. 
 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

Statut : CDI, statut cadre, temps de travail annualisé (216 jours). 
Localité : Poste basé à Paris, à proximité de la gare Montparnasse.  
Possibilité de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine. 
Rémunération : à partir de 32 000 € par an, à convenir selon expérience. 
Avantages : mutuelle prise en charge à 100 %, tickets restaurants, forfait mobilité durable, accord 
d’intéressement, 50 % de l’abonnement transport, 10 jours de RTT. 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation sous la forme :  
NOM_PRENOM_LM.pdf et NOM_PRENOM_CV.pdf  à recrutement@agencetact.fr  
 
La personne en charge du suivi du recrutement :  
Coralie Valanchon, responsable administrative et financière. 
 
Le process de recrutement :  

- 1 entretien téléphonique pour les personnes présélectionnées 
- 2 entretiens en présentiel avec le dirigeant et la responsable d’équipes 
- Intégration et suivi de la personne retenue 

 
Conseil aux candidats : Nous serons très attentifs aux candidatures ciblées, qui comprennent notre métier et 
les enjeux du poste.  

mailto:recrutement@agencetact.fr
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