
 

 

 

 

CONSULTANT.E EXPERIMENTE.E (4 à 7 ans / Lyon) 

 

Planète Citoyenne est l’agence de concertation et de participation citoyenne de Planète Publique, cabinet de conseil 

en politiques publiques. Depuis sa création en 2006, Planète Publique a développé un savoir-faire reconnu en matière 

de participation citoyenne. La création de Planète Citoyenne en 2018 marque notre ambition d’un développement 

important de ces activités. Notre site décrit nos missions et outils de prédilection : www.planetecitoyenne.fr. Notre 

équipe compte une quinzaine de consultants entre Paris et Lyon et se répartissant entre les différentes activités du 

cabinet.  

Après le lancement réussi de notre agence, nous entrons dans une phase de développement qui se concrétise par 

l’élargissement de nos activités à de nouveaux types de projets (projets urbains, infrastructures…) et à de nouvelles 

démarches de concertation (débats publics, concertations règlementaires…) tout en conservant notre ADN de 

démarches sur-mesure, réellement participatives et inclusives et qui apportent une plus-value sur le fond des projets et 

des politiques en ne se limitant pas à la seule procédure de concertation.  

Un moteur supplémentaire pour le développement de Planète Citoyenne  

Pour renforcer et accélérer ce développement, nous recherchons un.e consultant.e expérimenté.e en appui au directeur 

associé en charge de Planète Citoyenne.  

Dans cette phase de développement, nous recherchons avant tout un.e collaborateur.trice à l’esprit entrepreneurial 

avec des envies de porter une partie de ce développement. Vous contribuerez ainsi directement à la construction d’un 

nouveau champ d’activités de l’agence sous la responsabilité du Directeur associé. Le périmètre de ces activités 

nouvelles ou à renforcer sera construit et pensé avec vous.  

Outre cette mission de développement, vous assumerez les fonctions classiques de chef.fe de projet sur des missions 

de concertation et de participation citoyenne : conception de stratégie et de dispositifs de participation, élaboration de 

dispositifs « sur-mesure » et innovants en réponse aux besoins de nos clients, animation de ces démarches, analyse 

et bilan… Responsable de la conduite de vos missions, vous piloterez les consultants et partenaires mobilisés pour sa 

mise en œuvre. Vous assumerez la relation client et serez le garant de la qualité des prestations dans le respect des 

budgets prévus.  

Profil recherché 

Vous êtes un.e spécialiste de la concertation avec une expérience professionnelle de 4 à 7 ans en agence. Vous 

saurez assumer de manière autonome la fonction de chef de projet sur des missions classiques de concertation ou 

encore d’élaboration d’offres commerciales.  

Votre expérience et vos connaissances viendront enrichir le savoir-faire de Planète Citoyenne : les compétences 

complémentaires à notre cœur d’activité seront particulièrement appréciées. Une pratique des démarches de 

concertations réglementaires et une connaissance des projets urbains, d’aménagement, d’infrastructures sont à mettre 

en avant mais des expériences dans d’autres secteurs pourraient aussi nous intéresser. La maîtrise d’outils et 

techniques d’animation spécifiques (design, facilitation graphique, civictechs…) constitueront un plus.  

Vous avez commencé à développer un réseau professionnel qui facilitera vos actions de développement.  

Vos qualités humaines vous permettront de vous intégrer facilement au sein de notre équipe et de contribuer 

directement à son animation.  

 

Conditions  

Poste basé de préférence à Lyon ; Salaire selon expérience  

Candidature à adresser à Olivier Mérelle, directeur associé : merelle@planetepublique.fr  

http://www.planetecitoyenne.fr/
mailto:merelle@planetepublique.fr

