Eclectic Experience, au service de la participation citoyenne

Si vous pensez qu'il est temps de faire de la politique autrement, que nous devrions
enraciner les décisions publiques dans un dialogue franc, sincère, nourri avec les
citoyennes et citoyens, alors rejoignez@eclectic-experience.net !
De nombreux acteurs publics et privés nous accordent leur confiance pour organiser des
débats et concertations dans le domaine de l'énergie, des mobilités durables et
notamment du transport ferroviaire, de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé, et
pour renforcer la démocratie locale à l'échelle des territoires.

Notre leitmotiv « Donner du sens à la participation »
Depuis 2008, Eclectic Experience est spécialisée dans le conseil, la conception et l’animation de dispositifs participatifs :
• Plus de 50 références de débats publics & concertations, France entière, dans des domaines variés : transport, énergie,
aménagement, urbanisme, alimentation, agriculture, santé, etc.
• Une expérience inédite de méthodes et outils à la fois présentiels (ateliers, world cafés, réunions publiques) et
numériques (sites participatifs, réseaux sociaux, visio-conférences, jeux sérieux)
Nos aspirations
• Agir pour plus de justice sociale et environnementale
• Co-construire les politiques publiques de demain, avec toute la société, dans sa diversité
Nous recrutons un.e

Responsable de missions de concertations et de débats publics

Au sein de l’équipe, vous assurez la conduite de missions de concertations et débats publics, et notamment :
• Conseil & élaboration de stratégies de concertation : définition des enjeux, des objectifs, du périmètre de concertation
et élaboration de préconisations s’agissant des dispositifs participatifs à déployer
• Suivi de mission : gestion de projets, organisation de réunions de suivi avec les commanditaires, suivi financier et du
calendrier de la mission
• Rédaction de notes d’analyse et de synthèses : analyse de contexte, synthèse documentaire, rédaction de comptes rendus
de dispositifs participatifs
• Animation de dispositifs participatifs, présentiels et numériques : réunions publiques, ateliers (en présentiel,
visioconférence ou mixte), outils en ligne (sites participatifs, réseaux sociaux)
• Evaluation de dispositifs participatifs : formulation de questions évaluatives, identification des indicateurs clés, mise en
œuvre de la démarche évaluative, analyse et synthèse
• Participation aux démarches commerciales de l’entreprise : prospection ; rédaction de mémoires techniques en réponse
à des appels d’offres publics et privés ; budgétisation
Profil recherché
Vous disposez de 5 années d’expérience minimum dans le domaine de la concertation et de la participation citoyenne, sur
des postes similaires.
Vous êtes autonome dans la gestion des missions qui vous sont confiées et le suivi des relations avec les commanditaires.
Vous disposez de rigoureuses capacités d’analyse, de compréhension des enjeux liés à la participation citoyenne, et de
rédaction.
Vous avez également de l’expérience en gestion d’équipes.
Enfin, vous témoignez d’une appétence forte pour les sujets liés à la démocratie, à l’élaboration des politiques publiques, en
particulier dans le domaine de l’énergie, des mobilités, tout en adoptant une posture de neutralité et d’objectivité dans le
cadre de vos missions.
Conditions de travail
• Poste basé à Marseille de préférence – télétravail possible - Déplacements à prévoir (France entière)
• Rémunération à négocier, selon expérience
• Temps de travail hebdomadaire : 39h - Type de contrat : CDI

