
 
 

Consultant(e) expérimenté(e) Stratégie Territoriale – Lyon et Paris 
 
 
Société 
 
ALGOE Consultants est l’un des principaux acteurs français du conseil en management. Société 
indépendante, son positionnement sur le marché s’appuie sur le professionnalisme, l’autonomie et 
l’esprit d’initiative de ses consultants. 
 
Algoé intervient auprès de l’Etat, des grandes métropoles, villes, aménageurs et investisseurs pour 
concevoir et piloter le déploiement des politiques publiques, élaborer les documents stratégiques et de 
planification des territoires, définir leur positionnement stratégique, conduire la conception de schémas 
d’aménagement, déterminer les montages opérationnels et piloter les démarches de maturation des 
projets territoriaux et urbains.  
 
Pour ce domaine d’excellence, nous recherchons un(e) Consultant(e) Expérimenté(e) pour intégrer 
les équipes. 
 
 
Poste 
 
Vous rejoignez une unité d’une quarantaine de consultants qui œuvrent sur toute la chaine de la 
production urbaine. Dans le cadre de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, vos interventions au 
sein de directions de projet consisteront principalement à conseiller, définir et accompagner 
l’élaboration de stratégies de territoire et de documents de planification.  
 
Vos interventions viseront notamment à conseiller nos clients publics dans ces domaines de la stratégie 
et de la planification territoriale. Vous serez notamment conduit(e) à : 
• Accompagner des élus et des services de collectivités territoriales dans la conception et la mise en 

œuvre de leurs stratégies territoriales et dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. 
• Concevoir et mettre en œuvre la co-construction et la participation citoyenne accompagnant ces 

projets. 
• Participer au renouvellement des méthodes d’élaboration et des objectifs des projets de territoire. 
• Mener des démarches prospectives pour définir le positionnement concurrentiel d’un territoire. 
• Répondre pour le compte de collectivités à des dispositifs de contractualisation ou à des appels à 

projets. 
 

Vous serez amené(e) à travailler dans des configurations variables, souvent en équipe 
pluridisciplinaire, avec des responsabilités tant dans la production directe des livrables attendus que 
dans l’encadrement d’autres consultants ou de cotraitants.  
 
Pour ce poste basé à Lyon ou à Paris, des déplacements sur le territoire national sont à prévoir. 
 
 
Profil 
 
H/F - A votre diplôme en aménagement du territoire / urbanisme s'ajoute une expérience de 5 ans 
minimum dans les métiers du conseil ou en collectivité. 
 
Engagement, autonomie, créativité, réactivité, aptitudes relationnelles dans des environnements 
complexes sont des éléments clés de votre réussite.  
 
Merci d’écrire à notre conseil : 
 

Algoé Executive 
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