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Sofia ALIAMET 
— 

Responsable de concertation, 

Eclectic Experience  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2013 

Responsable de concertation, Eclectic Experience 

Domaines d’intervention : 
- Conseil en stratégie de concertation et de communication 
- Elaboration, animation de stratégies et supervision de concertation ou de débat public 
- Animation de réunions publiques sensibles  
- Veille stratégique 
- Enquête / étude et analyse de contexte 
- Rédaction de synthèses  
- Formations (concerter avec les outils numériques / techniques d’animation de réunions 
publiques) 

 

Missions : 
- Responsable de la relation client : analyse des besoins, suivi de la satisfaction, 
défense du périmètre de la mission, négociation et arbitrages éventuels sur les 
modalités de réalisation de la mission et son calendrier.  
- Gestion de projet : suivi de l’avancement des missions en interne, affectation des 
tâches et priorité au sein des équipes projet, suivi du temps passé, en cohérence avec 
les budgets alloués. 
- Relecture et validation des livrables avant envoi 
- Reporting au directeur de mission sur l’avancée et difficultés rencontrées  
- Elaboration de procédures internes et d'outils de suivi des missions 
 
Références : https://www.eclectic-experience.net/  

 
• Septembre 2012 – Avril 2013 

Assistante aux programmes de coopération, ICD-Afrique 

Appui à la rédaction de réponses à appels à projets associatifs  

Communication de l’association : réseaux sociaux, site internet et newsletters 

 

 
• 2012  

Chargée de mission, délégation de l’Union européenne au Maroc (stage) 

Rédaction de notes politiques et revues de presse 

Communication et appui à l’organisation du festival « Jazz au Chellah », 

 

 
• 2009 

Rédactrice, journal Libération, Maroc (stage)  
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Sofia ALIAMET  
— 

Responsable de concertation, 

Eclectic Experience  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2008-2012 

Formation à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence  

Master 2 « Affaires internationales et européennes » - Option « Géopolitique du 
monde arabe » 

Sujet de mémoire de 4e année : « L’évolution des droits des femmes citadines, 
depuis l’adoption du nouveau Code de la Famille en 2004 » 

 
• 2006-2008 

Hypokhâgne – Khâgne, Lycée Joffre, Montpellier  

 


