Offre d’emploi
Chargé.e d’études - Conception, animation
et évaluation des politiques publiques

COMMUN accord est une Société À Responsabilité Limitée créée il y a bientôt deux ans
par deux anciens collègues issus d’un bureau d’études avec chacun près de vingt ans
d’expérience. Après un premier recrutement en automne dernier, nous sommes à la
recherche d’un (e) nouveau/nouvelle collaborateur/trice pour venir renforcer notre équipe.
Engagés au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, nous sommes en pleine
transformation d’une SARL classique en Société Coopérative et Participative (SCOP)
indépendante.
Nous réalisons des missions d’étude et d’accompagnement stratégique auprès des
collectivités territoriales dans le Grand Ouest dans le cadre de marchés publics.
Nous intervenons principalement sur les politiques publiques de l’urbanisme et de
l’habitat, de l’environnement, de l’aménagement et du développement des territoires, des
publics spécifiques (personnes âgées, jeunesse…) pour des missions de diagnostic, de
prospective, de définition de plans et programmes d’actions et d’évaluation.
Nous bénéficions d’un réseau de partenaires proches avec lesquels nous nous associons
pour effectuer nos missions : urbanistes, architectes, paysagistes, spécialistes des
mobilités, environnementalistes, de l’économie sociale et solidaire, réalisateurs
audiovisuels…
L’équipe d’étude a développé une compétence particulière sur l’analyse sociologique, la
maîtrise des processus de concertation et l’animation des démarches participatives.
Poste : Vous interviendrez le plus souvent en binôme avec un directeur d’études ou un
partenaire extérieur pour prendre en charge les missions dans leur intégralité :
- Piloter et réaliser les prestations d’études qualitatives, évaluatives et prospectives ;
- Coordonner les différents intervenants ;
- Suivre les plannings et les budgets ;
- Animer les réunions de pilotage et les ateliers de travail ;
- Restituer oralement les résultats ;
- Rédiger les livrables ;
- Répondre aux appels d’offres dans le respect des cahiers des charges et assurer la
négociation commerciale des marchés publics.
Vous interviendrez alternativement en tant que chef de projet ou en appui de celui-ci.
Vous participerez pleinement au développement de l’entreprise dans l’objectif d’y devenir
associé.e dans les 3 ans. Vous participerez donc à terme aux décisions stratégiques de
notre entreprise.

Profil recherché : Compétences en sciences sociales (sociologie, géographie…) ; 2 à 5 ans
d’expériences en bureau d’études ou collectivités locales
Compétences : • Vous bénéficiez d’une bonne capacité d’animation, et idéalement d’une
bonne maîtrise des processus de concertation • Vous avez le sens du travail collaboratif
et de l’autonomie • Vous êtes doté.e d’un esprit curieux et critique, avec une réelle
polyvalence et un esprit de synthèse • Vous êtes organisé.e dans votre travail • Vous avez
des qualités d’écoute, d’analyse, d’expression écrite et orale • La connaissance des
techniques innovantes d’animation et de conduite de projet serait un plus apprécié. • Des
compétences en gestion de données et SIG seraient également appréciées.
Lieu de travail : Rennes (Ille-et-Vilaine), déplacements réguliers en Bretagne, Pays de la
Loire et Normandie, déplacements très occasionnels sur la France entière. Prévoir des
réunions en soirée, voire plus rarement le samedi.
Permis B et véhicule personnel indispensable

Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 1 fois, puis CDI – temps plein – statut cadre
Rémunération : 27 k€ annuel brut + primes + chèques déjeuner
Evolution du poste envisagé : Evolution possible du poste vers un statut de directeur/rice
d’études

Date pressentie d’entrée en fonction : septembre 2022
Processus de recrutement : Lettre de motivation et CV avant le 20 mai 2022 à
accueil@commun-accord.bzh ; entretien courant juin
Contact : accueil@commun-accord.bzh (personne en charge du recrutement : Agnès
Besnard)

Offre publiée le : 22/04/2022

Nous retrouver :
https://commun-accord.bzh/
www.linkedin.com/in/commun-accord

