
 

OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT DE CONCERTATION 
5 à 6 mois – entre février et juillet 2020 

 

Structure : 

Co-Sphère est une agence d’expertise et de conseils en concertation et communication. Située à 

Dole, elle propose ses services sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.  

Au quotidien, elle accompagne, collectivités, institutions et entreprises dans la mise en œuvre de 

concertation dans le cadre de projets, plans ou programmes. Agence de terrain, elle adapte 

constamment ses méthodes et outils aux besoins identifiés.  

Co-Sphère est actuellement en plein développement de son activité.  

Elle accompagne différentes institutions et entreprises en ce début d’année 2020 dans la réalisation 

de concertations préalables à l’élaboration de projets, plans/programmes : Contrat Local de Santé, 

Plan Climat Air Énergie, Plan de Mobilités, Développement de Parc Éolien, Plan de Gestion concerté 

et Parc Naturel Régional, etc. 

Description du stage : assistant de concertation - stage d’une durée de 5 ou 6 mois 

En collaboration avec les deux associées de l’Agence Co-Sphère, le (la) stagiaire aura pour mission 

principale : la participation et l’appui à l’élaboration de la concertation préalable à la signature de 

plans/programmes dans les domaines de la santé au sein du Pays Dolois (39).  

Différentes missions proposées: 

 Participer à la réalisation d’audit (rencontres d’acteurs, compte-rendu, etc.) 

 Rédiger des communiqués de presse. 

 Soutien à la préparation et l’animation des ateliers. 

 Aide dans la retransmission des argumentaires et expressions (verbatim, etc.)  

 Collaborer à l’analyse et à la production de bilans de concertation. 

 Coopérer dans l’élaboration d’une formation active « concertation pour les professionnels de 

santé » 

 Concourir au bon fonctionnement quotidien de la structure. 

  

Nous mettons à votre disposition des outils informatiques et bureautiques. 

Profil recherché :  

Vous êtes étudiant(e) et présentez un profil: 

 dynamique, 

 proactif, 

 organisé 



Centre d’Activités Nouvelles, 210 avenue de Verdun 39100 DOLE /  

Tél M.Fury : 07.67.75.79.35 / Tél C.Langlade : 07.68.81.53.50 

Mail : contact@co-sphere.fr 

SIRET : 850 950 231 00012  

Facebook : @cosphere.est // Instagram : @co_sphere_concertation 

 

 

Vous avez un attrait pour 

 l’animation d’une concertation,  

 la retranscription écrite de l’expression,  

 l’analyse neutre des positionnements  

 

Alors, contactez-nous et rejoignez-nous 

SARL Co-Sphère 

Charlotte Langlade et Marion Fury – gérantes associées 

contact@co-sphere.fr 

07.68.81.53.50 (charlotte) ou 07.67.75.79.35 (marion) 

 

Informations diverses  

Type de contrat :  

Convention de stage  

 

Lieu :  

Dole (39) 

 

Durée :  

De 5 à 6 mois 

 

Date d’entrée en stage souhaitée : 

03 février 2019 

 

Type d’horaire :  

Administratif (9h-12h / 13h-17h) 

 

Gratification :  

Indemnités légales, 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale 
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