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CHERCHEUR.SE (CDI) 
Date limite de dépôt des candidatures par mail : le 30.04.2018 

 

Poste à pourvoir à partir de mai 2018 

Réf. du poste : 18R3 

La Fabrique des Territoires Innovants  

La Fabrique des Territoires Innovants est un Do-Tank de l’ESS spécialiste de la collaboration inclusive. En croisant les 

méthodes agiles, la recherche-action participative et le design thinking, notre équipe aide les organisations et 

territoires à faire émerger de nouvelles pratiques plus collaboratives, le tout dans un objectif de bien commun. 

Notre savoir-faire consiste à accompagner nos clients et partenaires dans la mise en œuvre de logiques de 

coopération multi-acteurs (acteurs publics, sociétés industrielles, petits entrepreneurs, associations, chercheurs…) et 

d’implication des usagers en prenant en compte leurs différences (d’information, de compétences, de culture, de 

ressources) et leurs contraintes.  

La FTI est donc à la fois dans l’action, pour enclencher le changement, et dans la R&D, pour développer de nouveaux 

modèles économiques et de nouveaux savoirs plus respectueux des questions sociales, sociétales et 

environnementales.  

Missions 

La recherche-action participative établit un dialogue entre connaissance et action, en s’appuyant sur les interactions 

entre laboratoire et pratique, dans le but de transformer les groupes-objets de sa recherche. Dans ce cadre, la 

personne recrutée travaillera au sein de la FTI, en autonomie et responsabilité. Auprès de nos clients, de nos 

partenaires, et à l’aide de l’équipe FTI, cette personne interviendra sur les sujets ci-dessous :  

1/ participer à « FTI R&D », en menant des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée, 

d’expérimentation, de valorisation de la recherche et de vulgarisation scientifique. Ces activités de recherche 

porteront sur les thématiques de la collaboration, de la coopération, de la participation et de toutes les sous-

thématiques qui pourront être développées par FTI R&D (organisation du travail, production de la ville, mesure de 

l'impact, etc.). 

2/ participer à « FTI Accompagnement », en pilotant et contribuant à des missions auprès de client nécessitant des 

compétences de recherche action participative en sciences sociales. 

3/ participer aux activités support de la FTI, et notamment à la communication, au développement commercial (de 

missions intégrant une dimension de recherche action participative en sciences sociales) et à la recherche de fonds 

pour l'activité FTI R&D. 

Compétences et qualités recherchées 

- Bac+5 Recherche minimum ; doctorat apprécié ; 
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- 3 à 5 ans d'expériences dans le conseil, l'évaluation ou dans la recherche action  

- Intérêt prononcé pour l’économie sociale, l’entrepreneuriat social, l’innovation sociale;  

- Grande autonomie et capacité à travailler en équipe ; 

- Appétence pour l’environnement de travail type « start-ups » ; 

- Capacité à coopérer avec des individus aux compétences et méthodes différentes.  

- Ambition de carrière de recherche en-dehors du cadre universitaire. 

Caractéristiques du poste 

Début du contrat souhaité :  à partir de mai 2018  

Caractéristiques du poste : salaire : 40 à 45 k€ bruts annuels à négocier selon profil. Avantages : restaurant 

d’entreprise, carte Navigo prise en charge à 50%. Lieu de travail : Paris (des déplacements en France sont à prévoir). 

Procédure de recrutement : CV + lettre de motivation à envoyer à talents@territoiresinnovants.org, en précisant la 

référence de poste « 18R3 » dans l’objet du mail. 


