
 
 

 

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 qui se concrétise par la réalisation d’une grande variété de missions et notre mobilisation sur des 

démarches d’ampleur.  

Nous poursuivons notre développement 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.  

Nous proposons des dispositifs de participation citoyenne (convention citoyenne, conférence citoyenne, panel, budget 

participatif…) et de concertation (débats publics, concertations règlementaires…) aux grandes collectivités territoriales, 

aux agences publiques et services de l’Etat. Nous intervenons ainsi pour l’élaboration de politiques diverses 

(environnement, aménagement, jeunesse, santé…) et de projets (urbains, d’infrastructures…). Notre équipe compte 

une vingtaine de consultants entre Paris et Lyon et se répartissant entre les différentes activités du cabinet. Notre site 

décrit plus en détails nos activités et outils de prédilection : www.planetecitoyenne.fr. 

Vous croyez en la 
participation citoyenne 
pour relever les défis 

environnementaux  
et sociaux ? 

Vous vous 
intéressez aux 

politiques 
publiques ? 

Vous vous intéressés par 
les enjeux et les 
méthodes de la 

participation citoyenne ? 

Vous avez le goût de l’effort 
et de l’exigence et vous aimez 

éprouvez de la satisfaction 
après un travail réalisé ? 

Vous aimez 
travailler en 

équipe ? 

Alors venez nous rejoindre ! 
 

 

Un appui supplémentaire pour le développement de Planète Citoyenne 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons une nouvelle consultante ou un nouveau consultant débutant en appui à 

l’équipe Planète Citoyenne.  

Nous recherchons avant tout une ou un nouveau collègue ayant une forte motivation pour s’impliquer sur les 

dispositifs que nous concevons et animons. Vous interviendrez sur les différentes phases des missions : 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… Ces missions appelleront des déplacements 

réguliers et des interventions fréquentes en soirée et le week-end. Vous contribuerez également à la réponse aux 

appels d’offre et, plus globalement, à la vie de l’agence. Vous interviendrez sous la responsabilité des directrices et 

directeurs de mission, avec le souci constant de développer vos compétences et votre autonomie.  

 

Profil recherché 

Vous êtes un.e professionnel.le débutant.e, disposant d’une formation en participation citoyenne, en communication 

publique ou en sciences politiques avec une spécialisation sur les questions de démocratie participative ; ou vous 

disposez d’une expérience professionnelle relative à la participation citoyenne / concertation, de 1 à 2 ans en agence 

/ cabinet de consultants.  

▪ Vous êtes à l’aise à l’oral et avez des bases ou des prédispositions pour l’animation et la facilitation ; 
▪ Vous êtes à l’aise à l’écrit et maîtrisez les outils bureautiques courants (suite office…) ;  
▪ Vous avez des capacités analytiques et de synthèse éprouvées.  

La maîtrise d’outils et techniques d’animation spécifiques, en présentiel et en ligne, ou encore en matière de 

communication constitueront un plus. De la même manière, vos éventuelles spécialités thématiques liées aux domaines 

d’intervention de l’agence pourront nous intéresser. 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 ; congés payés et RTT ; pass 
mobilité ; télétravail partiel possible. Prise de poste au printemps 2023 au plus tard.  
 Candidature à adresser à Olivier Mérelle, directeur associé : merelle@planetepublique.fr avant le 15 février 2023. 

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

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

