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Poste de consultant-e / assistant-te de mobilisation à pourvoir 

immédiatement 

Envie de faire un travail qui a du sens ? Rejoignez l’équipe qui pilote la démarche 

d’écoute et de dialogue du Département de la Nièvre. 

Durée de la mission : 3 mois, prolongeable 

Type de poste : mobilisation des habitant-e-s pour les rencontres publiques de 

« Imagine la Nièvre » 

 

Envoyez vos lettres et CV à louise.cormier@grand-public.net  

➢ 4 postes à pourvoir début janvier pour 3 mois, contrat prolongeable.    

➢ Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée.  

➢ Poste à plein temps.  

➢ Horaires décalés en fonction des évènements ayant lieu sur le territoire. 

Prévoir de travailler en soirée.  

➢ Permis B demandé 

➢ SMIC horaire, négociable selon expérience.  

Détails de la mission :  

 

Le Département de la Nièvre lance de novembre à mai 2022 une démarche d'écoute 

et de dialogue auprès de l'ensemble de ses habitants et des acteurs sur tous les 

territoires qui le concernent :  

 

Imagine la Nièvre ! 

Des rencontres pour construire ensemble l’avenir de notre département 

Cette démarche vise à définir collectivement, en partant de la parole des Nivernais-e-

s, les grandes orientations du département pour les 20 prochaines années, 

dont découleront des politiques publiques et investissements. Une série de rencontres 

publiques suivies d’ateliers de propositions va être mise en place entre janvier et mars 

2022 à travers le Département. L’occasion pour le plus grand nombre d’habitants 

d’exprimer leur vision et leurs attentes pour l’avenir de la Nièvre.  

Nous recherchons pour les prochains mois à constituer une équipe dynamique qui 

assurera la mobilisation des habitants et des acteurs du territoire dans leur diversité et 

plus généralement la bonne conduite de la démarche.  

Les missions demandées :  
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o Le travail consistera à aller au-devant des habitants de la Nièvre pour leur 

proposer de prendre la parole lors des rencontres. Cela passe par un travail 

approfondi de terrain et de pénétration de réseaux divers, mais aussi par un 

travail de suivi par téléphone. Le consultant aura en charge d’organiser et 

d’animer des réunions préparatoires afin de mobiliser les publics visés 

(interventions dans les lycées, les entreprises, les associations etc.)  

o Les candidats retenus participeront aussi à l’organisation et au bon 

déroulement des rencontres publiques, autant en amont que le jour même. 

Compétences et qualités souhaitées :  

o Il serait apprécié que les candidats retenus aient une aisance relationnelle, le 

sens de l’écoute et qu’ils aient à cœur de faire émerger l’intelligence collective. 

De plus, les candidats retenus devront faire preuve d’une forte implication et 

de capacités d’adaptation, d’autonomie, de prise d’initiatives et seront mis en 

responsabilité au cœur d’une équipe pilotée par deux consultants expérimentés.   

o Une maitrise des logiciels Excel, Word, d’Internet et des réseaux sociaux serait 

un plus.  

o Une ou plusieurs expériences dans le domaine de la concertation/ démocratie 

participative serait un plus.  

 


