
TERCIA CONSULTANTS RECRUTE UN(E) 
CONSULTANT(E) JUNIOR(E) 
 

DUREE : CDD de 6 mois avec objectif de pérennisation  

DEMARRAGE : dès que possible 

LIEU DE TRAVAIL : Montpellier, proche tramway Euromédecine 

REMUNERATION : selon le profil (convention Syntec + avantages) 

 
PRESENTATION DE NOTRE STRUCTURE : 
Tercia consultants offre des services d’étude, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
gestion durable des territoires et de leurs ressources. Son positionnement peut se résumer en deux 
grands points : 

- Un bureau d’études au service des territoires : TERCIA consultants intervient sur l’ensemble 
du processus d’aide à la décision stratégique. Nos clients sont les collectivités – des 
Communes aux Régions -, les territoires de projet, l’État et les Agences,... 

- Un bureau d’études œuvrant pour la gestion durable des territoires et de leurs ressources : 
TERCIA consultants intervient sur une palette de politiques : aménagement et urbanisme 
durable, agriculture et alimentation, foncier, environnement. 

 
Aujourd’hui, notre équipe cherche à se renforcer pour continuer à investir de nouveaux champs tout 
en maintenant ses acquis. Notre ambition est de conserver une structure agile, mais suffisamment 
diverse pour répondre aux attentes de nos clients ainsi qu’aux aspirations de chacun.  
 
Pour plus d’informations : https://tercia.fr/  
 

DESCRIPTION DU POSTE :  
Vous serez pleinement intégré(e) aux équipes projets, sur des missions diverses mais 
complémentaires dans leur action sur les territoires : études agricoles, alimentaires, projets 
stratégiques, documents d’urbanisme,… 

Vous participerez à chacune des phases de leur réalisation, depuis les étapes de diagnostic aux 
réflexions plus stratégiques et / ou opérationnelles. 

D’abord placé sous la direction d’un chef de projet, vous serez progressivement amené à monter en 
compétences pour développer votre implication et vos responsabilités.  

Le poste proposé vous permettra de développer vos méthodes de travail et compétences 
transversales, mais vous permettra également de découvrir de nouvelles thématiques et de 
nombreux territoires. 

En fonction de vos aspirations et qualités, vous aurez toute liberté pour proposer de nouvelles 
méthodes, voire de nouveaux champs d’intervention à explorer. 
 

PROFIL RECHERCHE :  
Bac +5 Master 2 à dominante agriculture, aménagement du territoire/urbanisme, développement 
local. Ecoles (agro spécialisation territoires, éventuellement IEP, urbanisme… en fonction des 
spécialisations) ou universités. Une formation complémentaire en géomatique serait également très 
appréciée. 

https://tercia.fr/


Qualités et compétences transversales : 
- Capacités d’analyse et de synthèse  
- Polyvalence et capacité à s’approprier des travaux multithématiques 
- Force de proposition et créativité 
- Curiosité et implication  
- Autonomie dans le travail 
- Capacités rédactionnelles 

 
Autres compétences attendues :  

- Une connaissance réelle des outils bureautiques (word et excel notamment) est 
indispensable pour le poste 

- Une appétence et une maitrise concrète d’un logiciel SIG (ArcGis ou Qgis) serait fortement 
appréciée 

- Une première connaissance des outils des études agricoles et de la planification 
règlementaire (PLUi, code de l’urbanisme, évaluations environnementales,…) serait un plus  

 

MODALITES DE REPONSE :  
Pour soumettre vos candidatures (CV et lettre de motivation) ou obtenir plus d’informations, merci 
de vous adresser aux deux adresses suivantes : tercia@tercia.fr et romain.baduel@tercia.fr

mailto:tercia@tercia.fr
mailto:romain.baduel@tercia.fr

