
TRAITCLAIR (Paris) – Directeur.rice Conseil 

 

Agence de concertation et de communication de projet, TRAITCLAIR est spécialisée dans l’accompagnement 

des territoires. L’agence fondée en 2005 conseille les collectivités publiques comme les donneurs d’ordre privés 

dans le cadre de projets d’aménagement et de politiques publiques au service des citoyens. 

Dans un esprit de d’ouverture et de dialogue, nous définissons avec les maitrises d’ouvrage les stratégies à 

mettre en œuvre pour des projets partagés. Nous produisons les supports de communication utiles à 

l’information des citoyens et nous organisons les temps de concertation qui permettent d’enrichir les projets. 

Missions  

• Définir les stratégies d’intervention en relation étroite avec les clients porteurs de projet.  

• Conseiller les clients dans la mise en place d’actions de communication et de concertation pertinentes 

en fonction de leurs objectifs. 

• Encadrer et animer l’équipe de consultants en concertation basée à Paris (4 personnes). 

• Soutenir l’équipe dans la réalisation des missions qui lui sont confiées, en particulier en apportant des 

compétences dans le pilotage des missions. 

• Faciliter à l’acquisition de nouvelles compétences par les salariés 

• Préparer, animer et rendre-compte des temps de concertation : réunions publiques, ateliers, marches 

exploratoires et formats innovants de co-conception.  

• Accompagner et fidéliser les clients par une prestation de conseil stratégique sous forme de 

recommandations défendues auprès des clients. 

• Développer l’activité de l’agence en répondant aux appels d’offres publics et aux sollicitations des 

acteurs privés, en tant que mandataire ou membre de groupement.  

• Une partie de ce chiffre d’affaire sera réalisé auprès d’acteurs privés afin de diversifier les donneurs 

d’ordres. 

• Participer à la notoriété de l’agence et à sa visibilité auprès de nos partenaires : maitrises d’ouvrage 

privées ou publiques, élus, bureaux d’études, universités, organismes de formation, etc. 

• Participer à la bonne gestion par un pilotage des coûts et des temps passés en lien direct avec les 

associés de l’agence. 

Conditions 

Poste en CDI à temps plein, statut cadre. 

Poste basé à Paris, déplacements à prévoir le soir et samedi en fonction de l’activité. 

Rémunération à définir selon le profil  

Tickets restaurant + 50% titre de transport + 50% mutuelle 

Profil 

De formation supérieure en Sciences Politiques ou Communication, vous avez un vif intérêt pour les enjeux 

territoriaux. Vous possédez un esprit agile qui vous permet d’apporter des solutions en faisant preuve 

d’initiative. A l’aise à l’oral comme à l’écrit, vous disposez d’un esprit de synthèse et d’un excellent niveau 

rédactionnel.  

De solides compétences relationnelles sont attendues pour ce poste. Enthousiaste, votre motivation, votre 

sens du travail en équipe et vos qualités d’organisation sont des atouts indispensables. Une expérience de 5 

ans minimum en agence de communication publique ou de concertation est attendue pour ce poste ; une 

première expérience d’encadrement est nécessaire. 

Contact 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par email à : contact@traitclair.fr 

tél : 01 42 84 87 54 - web : www.traitclair.fr 

mailto:contact@traitclair.fr

