
 

 

 
 

 
 

RECRUTE  
Consultant(e) en stratégie et gouvernance des 
données territoriales 
 
 
Vous voulez prendre part au développement de politiques publiques de la donnée ? Vous 
êtes convaincu(e) que la maîtrise des données publiques constitue un enjeu majeur pour 
les villes et les territoires ? Vous souhaitez prendre part à des projets variés aux côtés 
d’acteurs innovants et reconnus des sujets de la data ?  
 
CIVITEO est une société de conseil pionnière de la gestion des données publiques et des 
stratégies publiques de la donnée. Nous accompagnons des collectivités territoriales et 
d’autres organismes (ministères, agences, établissements publics) dans l’élaboration de 
leur stratégie de la donnée. Nous structurons des approches qui fédèrent les acteurs des 
territoires autour de la prise en compte d’enjeux techniques, éthiques, réglementaires, 
environnementaux mais aussi démocratiques ou politiques. 
 
Nous sommes au cœur d’un réseau d’experts reconnus et nous animons avec nos 
partenaires le collectif DATA PUBLICA qui constitue aujourd’hui une référence 
incontournable en France. Et nous conduisons également des missions à l’étranger ! 
 
CIVITEO recrute un consultant senior rapidement opérationnel pour accompagner des 
collectivités territoriales, de la préfiguration d’une démarche à l’élaboration d’une stratégie 
et d’une gouvernance de la donnée en passant par l’acculturation et la montée en 
compétences des agents, des élus et de l’écosystème territorial.  
 
 
Dans le cadre de vos missions : 
 
• Vous identifierez les attentes de vos interlocuteurs et construirez une démarche 

d’accompagnement 
• Vous collecterez et analyserez les besoins et les préoccupations d’agents publics, de 

cadres, d’experts et d’élus, via des entretiens et des ateliers 
• Vous animerez la démarche de construction de stratégies et de feuilles de route 

opérationnelles 
• Vous produirez des documents de restitution et d’aide à la décision 
• Vous animerez des séances d’arbitrage 
• Vous concevrez et animerez des formations 
• Vous animerez des missions et piloterez l’ensemble des actions dans le respect des 

engagements pris 
 



 

 

Vous participerez également aux activités de développement du cabinet (veille, 
développement des offres, réponses à des appels d’offre…) et contribuerez au 
développement de notre réseau d’experts DATA PUBLICA. 
 
 
Profil 
 
Vous avez une formation initiale généraliste (grande école, IEP, master universitaire…) 
 
Vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum dans les métiers du conseil auprès 
du monde territorial ou dans les métiers de la data au sein d’une collectivité territoriale (le 
poste peut être pourvu dans le cadre d’une disponibilité) 
 
 
Vous avez des qualités personnelles et professionnelles reconnues : 
 
• Qualités de formalisation de projets, de rédaction de productions diverses (supports 

de présentation, documents d’arbitrage…) 
• Au quotidien dans votre travail, vous faites preuve de dynamisme, de réactivité, de 

rigueur et d’organisation 
• Vous êtes à l’aise dans les exercices de présentation en réunion 

 
Vous avez les compétences idéales pour nous rejoindre : 
 
• Une pratique et/ou une expertise du monde territorial  
• Une bonne connaissance des métiers du conseil et des études 
• Une bonne maîtrise des sujets liés à la donnée (stratégie, gouvernance, RGPD, open 

data…) 
• En veille active sur le numérique territorial (algorithmie et IA, nouveaux usages du 

numérique, territoires intelligents…) 
• Des capacités d’analyse et de synthèse  
• Une adaptabilité et de la flexibilité 
• Une force de conviction et d’influence  
• Un niveau d’anglais professionnel 

 
 
Quelques compléments 
 

CIVITEO est une petite entreprise et nous sommes souvent en déplacement sur le 
territoire national. Notre activité s’organise pour une large part en télétravail, chez nos 
clients et de façon périodique, dans les locaux de l’entreprise (à Nantes). 

Rémunération selon le profil et l’expérience 
 
 
 
CV et lettre de motivation à adresser à contact@civiteo.fr 


