
Offre CDI – Directeur.rice agence Sud-Ouest F/H 

Annonce novembre 2021 

AUXILIA est une structure de conseil et d'expertise en stratégies de développement durable, membre du Groupe 
SOS (600 établissements, 21 500 salariés, 0 actionnaire). Depuis plus de 20 ans, AUXILIA accompagne les 
services de l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises dans une approche stratégique et opérationnelle 
de la transition socio-écologique.  

Auxilia intervient sur de nombreuses expertises sectorielles (mobilité, énergie-climat, développement 
économique, aménagement, agriculture et alimentation, économie circulaire, biodiversité et eau, transition 
numérique…) avec une approche centrée sur l’accompagnement au changement des acteurs, qu’il s’agisse des 
collectivités, auprès des élus et des services, des entreprises, des associations et même des citoyens. 

Auxilia dispose d’une marque dédiée, Chronos, spécialisée dans les études sociologiques, la prospective et le 
management de l’innovation en milieu urbain.  

Dans un contexte de développement soutenu de ses activités, AUXILIA recherche un.e Directeur.rice pour 
son agence Sud-Ouest, à temps plein. 

Vous êtes un(e) passionné(e) des enjeux de transition écologique et de développement territoriale, de projets à 
impacts positifs. Vous pensez que l’échelle locale est la plus pertinente pour réinventer les territoires de demain, 
vous avez déjà accompagné ou travaillé avec des collectivités territoriales et souhaitez mettre votre 
enthousiasme au service de tous les territoires, des métropoles au territoires ruraux ? Alors n’hésitez plus, ce 
poste est pour vous.  

Avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire et experte répartie dans les autres agences, vous serez chargé(e) 
de développer les activités d’Auxilia et de Chronos dans un territoire comprenant la région Nouvelle Aquitaine et 
l’Occitanie et de recruter et encadrer les futurs collaborateurs.rices de l’agence. 

Le poste exige une posture à la fois stratégique et opérationnelle.  Il requiert une maîtrise politique, technique et 
économique des enjeux de la transition écologique et solidaire. Il exige, d’une part, une capacité à convaincre les 
élu.e.s, les directions des services des collectivités et les dirigeant.e.s d’entreprises et, d’autre part, une capacité 
à accompagner des missions d’études et de conseil dans les différents domaines d’intervention d’Auxilia.  

Ce poste vous offrira une grande autonomie et une liberté stratégique importante, ainsi que la possibilité de 
travailler sur des secteurs variés et pour une grande diversité de clients.  

Plus concrètement vos missions seront:  

1.    Développer les activités d’Auxilia dans le Sud-Ouest: 
-    Entretenir et développer les relations avec les prescripteurs et les comptes clés : directions régionales 

Ademe, Banque des Territoires, Régions, Métropoles et agglomérations, réseaux d’élus et de territoires 
etc… 

-   Qualifier des cahiers des charges, rédiger des propositions (mémoire technique, apport 
méthodologique, budget, planning et organisation) et conduire des soutenances, sur les offres d’Auxilia 
et de Chronos 

-     Contribuer à l’identification de nouveaux partenaires, collaborations et prospects 
-     Représenter Auxilia localement, développer la notoriété de l’entreprise, la faire connaitre auprès de ses 

cibles et intervenir dans les réseaux 

2. Gestion de projets : contribuer à la production et assurer le respect de la qualité, des délais et le 
suivi budgétaire des projets qui lui sont confiés : 

-     Gérer la relation client 
-     Comprendre les enjeux territoriaux et les jeux d’acteurs pour rendre possibles des politiques de 

transition écologique et solidaire efficaces 

http://www.auxilia-conseil.com/
http://www.groupe-sos.org/
http://www.groupe-sos.org/
https://www.groupechronos.org/activites/etudes-veille-et-analyse/les-communs-negatifs-solution-face-a-l-effondrement


-     Participer à la réalisation des projets et assurer la qualité des méthodes et prestations proposées 
-     Organiser et suivre le travail des consultants 
-     Animer des groupes de travail, ateliers de concertation (30 personnes en mode «coproduction »), des 

forums (100 à 150 personnes en mode conférence) ou encore des comités de pilotage (élus et cadres 
des collectivités) 

-     Etre en capacité de mettre en mouvement les territoires autour de la concrétisation d’un projet innovant 
-     Prendre la parole en public, dans différents contextes : conférences grand public, conseils 

communautaires ou municipaux etc… 

3.    Contribuer à l'amélioration et au partage des connaissances au sein du cabinet : 
-     Participer au comité de management 
-     Etre moteur quant aux activités de recherche & innovation au sein du Laboratoire du Changement 
-     Effectuer des travaux de veille technique, réglementaire et juridique 
-     Participer à l'amélioration continue des méthodes 
-     Capitaliser sur les projets menés et partager les expériences acquises sur ces projets 
-     Communiquer à l’écrit et à l’oral sur les succès de la structure. 

Profil : 

·     Bac +5 : parcours généraliste ou spécialisé (Université, IEP, Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce) 

·     7 ans minimum d'expérience professionnelle dans le conseil ou au sein d’une collectivité territoriale.  

·     Maîtrise indispensable des enjeux en matière de transition écologique et solidaire dans les politiques 
publiques locales. 

·     Bonne connaissance de l’organisation territoriale, des politiques publiques et du fonctionnement des 
collectivités, tant dans sa dimension technique que politique. 

- Excellente capacité à travailler en équipe, autonomie, excellente capacités de communication et 
d’influence, capacité à Initier et mettre en place des projets stratégiques à l’échelle de l’entreprise, 
capacité de fidélisation commerciale 

·     Adhésion aux valeurs des entreprises sociales 

·     Curiosité, rigueur et agilité 

Conditions 

CDI cadre. Temps plein.  

Convention-collective/rémunération : CCN Syntec : Sociétés de conseil 

Tickets restaurant / Mutuelle prise en charge à 100% 

Date de début du contrat : à partir de janvier 2022 

Poste basé à Bordeaux. Déplacements fréquents à prévoir (abonnement carte liberté SNCF) 

Envoyer votre CV + lettre de motivation à recrutement@auxilia-conseil.com en précisant en objet la 
référence : « candidature direction agence Sud Ouest ». 


