OFFRE D’EMPLOI

Consultant(e) senior concertation urbaine
Type de contrat : CDD
Date de début du contrat : novembre 2019
Durée : 6 mois renouvelable
Rémunération : à définir selon profil
Localisation : Paris

PRÉSENTATION DE DÉDALE
Dédale est un cabinet de conseil en innovation urbaine et sociale qui œuvre pour de nouvelles manières
de « faire la ville ». Au service des collectivités publiques et des acteurs privés de l’urbain, Dédale
travaille à l’émergence de nouveaux usages dans les secteurs de l’urbanisme, de l’aménagement, du
numérique, du développement durable et de la culture.
Dédale organise ses activités en trois pôles d’actions :
v Le conseil et l’accompagnement d’acteurs publics et privés : AMO, définition de
stratégies territoriales, accompagnement de politiques publiques, conception et définition de
programmes urbains, définition de stratégies innovantes de conduite de projet, etc.
v L’expérimentation urbaine et la production d’actions culturelles et citoyennes :
concertation urbaine et dispositifs de participation citoyenne, organisation d’événements
culturels et citoyens, animation de réseaux, production d’outils numériques participatifs,
conduite d’expérimentations autour des questions d’espace public, etc.
v La conception et l’exploitation d’équipements innovants (lieux hybrides, Tiers lieux,
Living Lab urbains…) pour de nouvelles manières de travailler, de vivre l’espace public, de
consommer, d’interagir, de se cultiver, de se divertir…

DESCRIPTION DU POSTE « CHEF DE PROJET SENIOR CONCERTATION
URBAINE »
Nous recherchons actuellement un(e) consultant(e) senior pour encadrer les activités de Dédale en
matière d’expérimentation urbaine et de participation citoyenne dans le cadre de projets urbains et de
stratégies territoriales. En lien avec les habitants et les acteurs locaux, l’agence travaille sur des formats
innovants de participation citoyenne, assure l’ancrage territorial des projets et travaille sur la
mobilisation des écosystèmes locaux. Elle conduit également des actions de médiation de chantiers, de
préfiguration et d’activation de sites urbains, d’expérimentation et de design d’aménagements et de
mobiliers urbains.
Sous la responsabilité du Directeur de l’agence, le/la consultant(e) interviendra sur les missions
suivantes :
v Conception et animation de diagnostics urbains participatifs (marches exploratoires, ateliers
en marchant et promenades urbaines, etc.).
v Conception et animation d'ateliers participatifs, séances de créativité, tests d’usages, dispositifs
de co-conception et de co-construction en lien avec des équipes de compétences
pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, designers, constructeurs, artistes…).
v Conception de méthodologies innovantes et de dispositifs participatifs (interventions
artistiques, outils numériques, applications mobiles participatives, cartographies collaboratives,
etc.).
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v Communication : définition et mise en oeuvre de plan de communication urbaine ; animation
de réunion publique ; conception réalisation de supports de communication simple (dossier de
concertation, poster, flyer).
v Développement de l’activité liée à la concertation : veille, prospective, réponse à des appels
d’offres.
Il/elle pourra aussi participer aux activités de Dédale de manière transversale à ses trois pôles
d’actions : Veille, prospective, benchmark ; Accompagnement, assistance à maîtrise d’ouvrage,
recommandations stratégiques ; Organisation d’événements culturels et citoyens ; Expérimentations
urbaines et urbanisme transitoire…

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Formation
v Formation dans les métiers de l’urbanisme-architecture, de l’aménagement, de
l’accompagnement des dynamiques territoriales, de la concertation citoyenne, de l’animation…
v Niveau BAC+4/5.
v Minimum 2-3 ans d’expérience professionnelle
Qualités requises
v Regard critique et créativité
v Autonomie, rigueur et organisation
v Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
v Facilités à travailler en équipe
v Qualités relationnelles et rapport au public
v Rédaction de dossiers (appel d’offres, subvention, candidature, etc.)
Description de l'expérience recherchée
v Expérience similaire au sein d’agences ou d’associations
v Expérience avancée dans l’animation d’ateliers ou de réunions
v Rédaction de dossiers (appel d’offre, subvention, candidature…)
v Bonne connaissance des contextes NPNRU, quartiers en politique de la ville, renouvellement
urbain, gouvernance des projets urbains, concertation locative

POUR POSTULER

Envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact@dedale.info
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