
 
 
 
 
 
 

 

Lisode recrute 
un(e) consultant(e) junior en ingénierie des processus participatifs 

www.lisode.com 

Descriptif du poste 

Contexte 
Lisode est une société coopérative de production (SCOP) spécialisée dans l’ingénierie de la 

concertation et des processus participatifs. Nous intervenons en France et à l’étranger (Amérique 

Centrale/du Sud, Maghreb, Moyen-Orient), auprès de collectivités territoriales, de centres de 

recherche et de bailleurs internationaux du développement, pour les accompagner dans la réalisation 

de leurs projets reposant sur de la concertation.  

Entreprise à taille humaine, Lisode compte actuellement 8 salariés, dont 4 associés. 

Lisode a récemment reçu de nombreuses demandes d’accompagnement sur le secteur de la gestion 

de l’eau en France. Nous cherchons donc à augmenter notre équipe sur ce volet, bien que la personne 

recrutée soit aussi amenée à travailler sur d’autres thématiques en fonction des besoins. Le poste est 

basé à Montpellier, mais des déplacements fréquents sont à prévoir dans toute la France.  

Le poste 
En tant que consultant(e) junior, sous la responsabilité d’un chef de projet, vous serez amené à gérer 

de façon autonome les missions qui vous seront confiées, tout en assurant une communication 

continue avec le reste de l’équipe sur l’état d’avancement. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Vous approprier la concertation, la facilitation, la logique de fonctionnement et d’intervention 

de Lisode 

- Exécuter les tâches qui vous seront confiées, parmi lesquelles, à court terme : 

o Répondre à des marchés publics en coordination avec le reste de l’équipe  

o Conduire des entretiens  

o Concevoir, animer, évaluer des ateliers de travail dans nos projets 

o Rédiger des rapports (comptes rendus, synthèses…) 

- A moyen terme : 

o Concevoir et animer des processus de concertation 

o Assurer des sessions de formation à la concertation 

o Prospecter de nouveaux clients 

o Avoir la responsabilité complète de nouveaux projets 

- Etre au « four et au moulin » (parce que Lisode est une petite structure) : 

o Implication dans la vie de la coopérative 

o Petits travaux infographiques divers 

o Rédaction de contenus pour le site web 

o Et tout autre activité de support à l’équipe 

http://www.lisode.com/


 
 
 
 
 
 

 

Compétences requises 

Votre profil 
De formation supérieure (Ingénieur, Bac+5 ou équivalent), vous avez soit un profil technique 

(agronomie, hydraulique, etc.), et un goût certain pour la compréhension du champ social ; soit un 

profil SHS (sciences politiques, design des politiques publiques, géographie sociale, sociologie, etc.), 

et n’avez pas peur de vous immerger dans les projets techniques pour les décrypter et interagir avec 

eux. Dans tous les cas, vous vous intéressez à la dimension humaine de la gestion des territoires et de 

leurs ressources, et vous aimez travailler dans des contextes sociaux riches et très variés. Vous devez 

avoir d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. 

Une première expérience dans ce domaine serait la bienvenue. 

Si vous maitrisez une autre de nos langues de travail (anglais, arabe ou espagnol), cela constituerait un 

vrai plus. 

Vous serez amené à conduire régulièrement, le permis B est donc indispensable. 

Conditions 
Poste en CDD de 6 mois avec possibilité d’évolution en CDI ; à pourvoir idéalement au 1er février 2022. 

Poste basé dans les locaux de Lisode, à Montpellier. Nous intervenons sur tout le territoire national, 

des déplacements sont donc à prévoir régulièrement, et parfois de façon intense, partout en France, 

seul et/ou en binôme. 

Rémunération : 2 133 € brut mensuel (environ 1 700 € net mensuel), selon la grille de rémunération 

de Lisode. En tant que salarié d’une SCOP, vous pourrez toucher une participation fonction des 

résultats économiques de la SCOP.  

Comment postuler 
Envoyer, avant le 3 janvier 2022, un curriculum vitae et une lettre de motivation à : 

contact@lisode.com 

Entretien à prévoir le 14 janvier 2022. 
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