Chargé.e de mission concertation et
démarches participatives
Dans le cadre de son développement, Agence Eker recherche un.e chargé.e de mission
concertation en CDD. Si les sujets de l’action publique et de la participation citoyenne vous
intéressent et que vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste pour traiter d’une
diversité de sujets passionnants, cette offre est faite pour vous !

SIGNALÉTIQUE DU POSTE
•
•
•
•

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois avec possibilité d’évolution
Date de début de contrat souhaitée : septembre 2021
Localisation du poste : dans les locaux de l’agence Eker, Paris 19ème - déplacements
ponctuels possibles en fonction des missions
Rémunération selon profil et expérience.

AGENCE EKER EN QUELQUES MOTS
Agence Eker est une jeune agence dédiée à la concertation et au dialogue dans l’action
publique.
Accompagnement
Nous concevons et mettons en place des dispositifs participatifs permettant
d’accompagner l’action publique et de faire en sorte que celle-ci soit comprise et partagée.
Aménagement,
attractivité
commerciale,
transition
énergétique,
transports,
développement local, nous intervenons sur les sujets placés au cœur de l’action des
collectivités.
Recherche-Action
Nous explorons constamment de nouveaux modes de « faire ensemble », évaluons nos
pratiques, et nous investissons dans des espaces d’innovation démocratique.
Formation
Convaincus que le dialogue est une des clés de réussite de l’action publique, pour
une transformation accélérée, collective et assumée, nous organisons des sessions de
formation-action pour les « faiseurs de ville », qu’ils soient élus, citoyens, ingénieurs,
urbanistes, techniciens.
Plus d’informations sur : www.agence-eker.fr
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MISSIONS
En tant que chargé.e de mission concertation et démarches participatives, vous serez
pleinement intégré.e à l’agence sur les projets de concertation et de dialogue territorial.
Vous interviendrez directement sur les missions de concertation portées par l’agence, aux
côtés d’un directeur de mission et pour le compte de différents clients (collectivités,
entreprises, grands maîtres d’ouvrage…). Vous serez particulièrement en charge des
missions suivantes :
1. Participer à la définition et la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs de
concertation
-

Notes de contexte, notes thématiques, benchmark, dans le cadre des missions de
l’agence

-

Appui à la définition des dispositifs de participation et de concertation pour le
compte de nos clients

-

Organisation des missions de concertation (repérage de site, relations avec les
prestataires techniques, etc.)

-

Élaboration de supports d’information et de mobilisation à destination du public

-

Élaboration des supports de présentation et de travail des réunions et des comptes
rendus associés

-

Participation ponctuelle à des rencontres publiques en soirée et le week-end.

2. Appui au développement de l’agence
-

Accompagnement de l’équipe pour la réponse aux appels d’offres

-

Mise en valeur des actions menées par l’agence vers l’extérieur : réseaux sociaux,
site internet…
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PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances attendues :
§

Culture secteur public et collectivités et/ou enjeux de la participation citoyenne et
de la concertation

§

Culture de l’action publique

§

Parfaite maîtrise de la suite Office, notamment Excel, Word, PowerPoint

Formation et spécialité éventuelle :
§

Niveau Master

§

Sciences sociales / sciences politiques, urbanisme, administration publique

§

Spécialisation collectivités territoriales, participation citoyenne, communication
publique

Qualités attendues :
Vous êtes...
§

Volontaire, proactif.ve et dynamique

§

Créatif.ve, constructif.ve et organisé.e

§

A l’aise sur l’ensemble des aspects rédactionnels

Le recrutement au sein de l’agence est fondé sur les compétences et la motivation, sans
distinction d’origine, d'âge, ni de genre.

Candidature à transmettre à : job@agence-eker.fr

3

