
Profils de postes occupés ou antérieurement occupés par des anciens  

du Master Communication et développement des territoires  

(Département Infocom – UFR Deccid – Septembre 2021) 
(Document établi sur la base d’informations recueillies entre 2008 et 2021 dans l’objectif de donner 

des repères sur les débouchés du parcours CDT) 

 
Secteur des collectivités territoriales 

Développement local - Animation de projets – Démocratie participative - Services 

Chargée de mission mobilisation des publics et valorisation des démarches participatives, Direction 

Démocratie, Initiatives locales et Solidarités (Ville de Dunkerque) 
Chargé de mission communication et animation en promotion de la santé (Ville de Besançon) 

Chargé de mission Santé (Ville de Saint-Quentin) 

Coordinateur Vie participative – Coordination, gestion de projet, relations usagers (Ville dans Dpt des 

Deux-Sèvres) 
Coordinatrice contrat local de santé – Coordination et gestion de projets, animation de réunions (Ville 

de Vitry-le-François)  

Chargée de mission territoriale, Direction de la Culture (Région Nord Pas de Calais)  
Chargée de mission communication et animation du Conseil Local de Développement (Pays Alpes 

Sud Isère) 

Directrice générale des services en Mairie (Jura) 
Chargée d’accueil des nouvelles populations (en Communauté de communes, Tarn et Garonne) 

Chargée de mission Transversalité-contractualisations-développement durable (Ville du Creusot)  

Chargée du Développement culturel et Sportif (Pays de Saintonge, Charentes Maritimes) 

Chargée de mission « Développement économique et touristique » (Communauté de communes) 
Chargée de mission Développement local (Ville d’Aubervilliers) 

Coordinateur de conseils de quartier (Ville de Niort) 

Chargée de mission LEADER (Conseil Régional Auvergne) 

Politique de la ville – Renouvellement urbain 

Coordinateur de quartier – Accompagnement de projets, développement social de quartier (Ville dans 
Dpt des Hauts-de-Seine) 

Chef de projets Vie des quartiers (Mairie de Villeneuve d'Ascq) 

Chargée de mission concertation GPRU (Mairie de Lille)  
Responsable du service Politique de la ville (Le Creusot - Bourgogne) 

Agent de développement local (Ville de Nanterre) 

Communication 

Chargée de communication Plan Local de Prévention des Déchets (SIAVED – Douchy les Mines) 

Chargée de communication web (en communauté d’agglomération puis CCI Lille) 
Chargée de communication (Ville de Huningue- Alsace) 

Chargée de communication (Syndicat mixte de pays – Pays de Loire) 

Chargée de communication (Syndicat Mixte du Pays de Provence) 

 

Secteur des associations 

Animation et développement (solidarité, commerce équitable, insertion par l’économique, nouvelles 

technologies, environnement) 

Chargée de mission Création de cohabitations intergénérationnelles, développement (Association en 

Maine-et-Loire) 
Chargée de mission Leader – Gestion de dossiers de subventions, accompagnement de porteurs de 

projet (Association en Lozère) 

Chargé de communication et publications (CIEDEL : Centre international d’études pour le 
développement local)  

Responsable Projet dans domaine de consommation responsable (Association Yamana – Lille) 

Chargée de projet (Think tank européen Pour la Solidarité – Bruxelles)  



Responsable accompagnement (Association pour le droit à l’initiative économique – Lille) 

Chargée de développement (Groupement d’employeurs associatifs – Pays de Loire) 

Développement social – Education populaire 

Chargée de mission « développement » (association « Coup de main », région parisienne) 

Chargée de communication/chargée de développement (Association Traverses – Paris 19è) 
Chargée de communication Espace Volontariats (France Volontaires - Dakar) 

Chargée de projet de solidarité internationale (en association) 

Déléguée (Fédération des Centres Sociaux du Pas de Calais)  
Attachée au Directeur (Service Information-Publications - Fédération nationale d'éducation populaire 

« Francas » - Paris) 

Responsable éducatif (en maison d’enfants – Déols-Châteauroux) 

Développement culturel – Education au patrimoine 

Chargée de médiation culturelle (en théâtre municipal) 
Responsable du Service Culturel (Cadre de la Fonction territoriale) – Ville de Calais  

Chargée de mission Culture et territoire (Association Cirqu’en Cavale, Ternois (62)) 

 

Secteur des agences et structures coopératives 

Chargée de coordination Consultante – Animation de réseaux/Coordination de projets (Groupe POP 

Lille) 

Chargée d'étude Attractivité des Territoires (Agence d'urbanisme de Saint-Omer)  
Chargée de communication – Coordination de programmes Interreg (Agence d’urbanisme de 

Dunkerque) 

Chef de projets éditoriaux (en agence de référencement) 
Chef de projet et chargée d’études (Agence de communication spécialisée dans Transports publics - 

Paris) 

Consultante (bureau d’études en projets de territoire et concertation, Paris) 

Consultante (cabinet de conseil en communication publique, Lille) 
 

Coordonnateur Adjoint en Gestion de connaissances (PNUD – Haïti) 

 

Autres secteurs (établissements publics, organisations professionnelles, syndicats) 

Chargé de conseil et développement (CAF du Morbihan) 

Chargée de communication (Agence Régionale de Santé Auvergne) 
Chargée de communication (Enercoop Aquitaine) 

Responsable communication (EPSM Lille-Métropole – Armentières) 

Chargée de communication (Fédération Régionale des Travaux Publics – PACA) 

 
Attachée aux relations avec les publics (Théâtre d’Arras) 

 

Responsable suivi d’opération (Service Maîtrise d’ouvrage - Office public de l’Habitat, Bourg-en-
Bresse)  

Secrétaire général CPDP (Commission particulière du Débat Public sur station d’épuration Seine 

Aval) (Paris) 
 

Animatrice de territoire (Chambre d’agriculture du Pas de Calais)  

 


