
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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’augmentation de la demande de nos clients depuis deux ans et 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…). Nous poursuivons cette approche 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 appui supplémentaire pour le développement de Planète Citoyenne 
Pour renforcer et accélérer ce développement, nous recherchons un.e consultant.e débutant.e en appui à l’équipe 
Planète Citoyenne. 

Dans cette phase de montée en charge, nous recherchons avant tout un.e collaborateur.trice ayant une forte 
motivation pour s’impliquer sur les dispositifs que nous concevons et animons pour nos clients collectivités 
territoriales, grandes agences publiques et services de de l’Etat : ateliers citoyens, budgets participatifs, conventions 
citoyennes, ateliers de conception urbaine, chartes citoyennes, concertation sur de grands équipements, états 
généraux de la démocratie locale, évaluation de dispositifs de participation, etc. 

Dans cette mission de production, vous interviendrez sur les différentes phases 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… Vous 
interviendrez sous la responsabilité d’un.e directeur.trice de mission, avec le souci constant de développer vos 
compétences et votre autonomie.  

 
Profil recherché 
Vous êtes un.e jeune professionnel.le débutant.e, disposant d’une formation en sciences politiques ou sociologie ou 
encore en communication publique, avec une spécialisation sur les questions de démocratie participative ; ou vous 
disposez d’une expérience professionnelle relative à la participation citoyenne et/ou à la concertation, de 1 à 2 ans en 
agence / cabinet de consultants ou encore en collectivité.  

Votre motivation, votre expérience et vos connaissances viendront enrichir le savoir-faire de Planète Citoyenne. La 
maîtrise d’outils et techniques d’animation spécifiques en présentiel et en ligne constitueront un plus. 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 ; CDI ; Salaire selon expérience 

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

 
 
 
 
 

CONSULTANT.E JUNIOR (0 à 2 ans / CDI / Lyon de préférence) 
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