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des services publics Déchets et Eau (CDI)

Citéxia, c’est une jeune pousse dans le milieu du conseil aux collectivités locales. Réformes tarifaires, conditions
d’accès aux services publics, audit des relations avec les usagers : nos missions visent à rendre les services publics
plus accessibles et à décliner concrètement les politiques environnementales. Forte d’un très large carnet de
commandes, Citéxia renforce son équipe sur le sujet de la tarification des services environnementaux (Déchets
et Eau).
Vos missions :
Votre rôle est d’accompagner, en lien avec les consultants seniors, les collectivités dans leurs projets de réformes
(mise en place d’une redevance ou d’une TEOM incitative pour financer le service Déchets, refonte d’une
redevance spéciale payée par les professionnels, convergence tarifaire des prix de l’eau à la suite de
regroupements intercommunaux, amélioration du recouvrement des redevances…) :
•

•
•

Conduire des missions de conseil, de bout en bout, en vous appuyant sur les méthodologies
développées par le cabinet : audit et analyse critique des tarifications actuelles (exploitation de
données techniques, financières et sociales), construction de scénarios d’évolution, simulation des
impacts pour les usagers, formulation des préconisations et présentation des résultats
Piloter la relation avec les clients et cabinets partenaires
Participer au développement de nouveaux outils d’analyse et de simulation

Vous interviendrez sur des missions et thèmes variés, avec différents niveaux d’interlocuteurs (services
informatiques, techniques et financiers, direction et élus) selon la taille et le type de clients (commune,
intercommunalité, métropole, ministère, établissement public…), localisés dans toute la France. Vous piloterez
plusieurs dossiers en parallèle, en collaboration avec d’autres consultants.
Votre profil :
Formation supérieure de type ingénieur
•
•
•
•
•

Autonome, très rigoureux, à l’aise avec les chiffres et Excel, disposant d’une bonne capacité
d’analyse, de synthèse et d’innovation
Qualité rédactionnelle, sens pédagogique et bon relationnel
Connaissance du milieu de la gestion des Déchets et/ou de l’eau
Intérêt pour les enjeux du développement durable, les politiques locales menées par les collectivités
et les problématiques inhérentes à la relation services publics – usagers
Expérience(s) réussie(s) dans le secteur du conseil ou des collectivités locales

Une connaissance des méthodes d’évaluation des politiques publiques, d’analyses statistiques ou des capacités
en gestion de bases de données seraient un plus.
Votre cadre de travail :
Vous intègrerez une équipe de 6 consultants, au sein de nos locaux parisiens (9ème arrondissement) partagés avec
2 cabinets partenaires. Déplacements réguliers auprès de nos clients (2 à 4 fois par mois).
Fonction : Consultant - Niveau hiérarchique : Confirmé ou senior - Type d’emploi : Temps plein en CDI
Secteur : Conseil aux collectivités locales
Pour postuler, envoyez un mail avec CV et lettre de motivation à l’adresse : contact@citexia.fr
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