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OFFRE DE STAGE 

Assistant(e) chef de projet 
concertation et communication 

 

 

L’agence Tact 
 
 
Tact accompagne les projets sensibles d'infrastructure et de 
transition énergétique (éolien, méthanisation, carrières, grands 
linéaires…) et les territoires qui les accueillent ou les portent. 

 
Pour Tact, accompagner signifie : 
 
- S’immerger dans le territoire de projet 

 
- Comprendre le système d’acteurs local 

 
- Identifier les besoins en matière d’information et de 

concertation 
 

- Anticiper les difficultés et co-piloter la stratégie 
d’intégration locale et de pédagogie associée. 

 
 

Les quatre compétences croisées de l’agence 
- La compréhension sociologique et politique des contextes 

locaux : l’analyse du système d’acteurs local. 
 

- La construction de stratégie intégrée de concertation et de 
communication pour l’intégration du projet au territoire ainsi 
que le suivi conseil tout au long du projet. 

 
 

- La négociation et l’animation de dispositifs de 
concertation. 
 

- La construction des outils de communication associés. 
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Offre de stage 
 
L’agence Tact propose un stage d’assistant(e) chef de projet 
d’une durée de 6 mois. 

Missions 
Le/la stagiaire sera pleinement intégré(e) à l’activité de l’agence 
Tact. Il/elle aura pour mission d’assister les chefs de projet dans 
la gestion et la conduite des projets industriels sensibles sur 
les thèmes suivants : 
- Compréhension du système d’acteurs local 
- Conception et animation de dispositifs d’information et de 

concertation 
- Médiation acteurs-clés 
- Pédagogie de projet 

Profil recherché 
Profils privilégiés : 
Master 2 en sciences sociales ou IEP (orientation 
communication, action publique territoriale…), géographie / 
aménagement du territoire, développement local, 3ème cycle 
communication avec formation initiale orientée aménagement du 
territoire... 
 
Qualités attendues : 
- Implication au service des projets de nos clients 
- Sens de l'initiative 
- Autonomie dans le travail 
- Capacité à s'intégrer dans une équipe restreinte et à 

participer aux temps d'élaboration collective 
- Ouverture d’esprit et curiosité (travail sur des sujets très 

variés) 
- Qualités d’écoute (réalisation fréquente d’entretiens auprès 

d’acteurs locaux) 
- Créativité 
- Très bonnes capacités de synthèse et de rédaction. 
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Conditions 
Durée de stage : 6 mois – janvier 2019 selon calendrier du 
Master 
Lieu de stage : Nantes (44), Le Solilab – 8 rue de Saint-
Domingue 
Déplacements (permis nécessaire) et réunions en soirée à 
prévoir. 
Indemnité de stage selon réglementation en vigueur 
(35h/semaine). 

 
 

CV et LM à envoyer par mail à Fanny Bousquet : 
fanny.bousquet@agencetact.fr 
 
www.agencetact.fr 


