CHARGÉ.E DE MISSION ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES

Le projet
La vocation des Assembleurs ? Construire ensemble la société numérique de demain !
Les “Hubs numérique inclusif” sont des structures d’appui dédiées aux acteurs de la médiation
numérique. Les Assembleurs est un projet collectif qui a pour but de faire converger toutes les
organisations publiques ou privées qui œuvrent pour cette transformation numérique inclusive et
créative en Hauts-de-France. Ce dispositif innovant est actuellement porté par l’entreprise
sociale POP, avec l’appui de la Région et du Siilab (DRJSCS), et évoluera vers une SCIC
(société coopérative d’intérêt collectif) en 2022. Plus d’info sur http://les.assembleurs.co.

Le poste
Dans le cadre d’un programme
d'accompagnement des 23 villes “Action
Coeur de Ville” (ACV) des Hauts-de-France, qui
constitue la principale mission du poste pour les
18 mois à venir, le poste répond à 4 besoins
complémentaires :
● Un travail de terrain au service de
l’inclusion numérique des entreprises notamment
les commerçants, artisans, TPE : le poste est
basé à Lille mais elle ou il passe 50% de son
temps dans les 23 villes
● Un rôle d’appui : accompagner les chefs
de projet locaux ACV dans la mise en réseau des
acteurs de la transition numérique inclusive sur
leur territoire, leur apporter de l’ingénierie pour
mener à bien leurs projets (y compris en
mobilisant plus fortement les crédits d’ingénierie
auxquels ils ont accès), les accompagner dans
ces projets lorsque c’est nécessaire
●

Une logique de connecteur entre le territoire ACV et d’autres acteurs, dispositifs, en
région ou au delà

●

Une mise en réseau régionale : créer du lien entre chefs de projet pour constituer une
communauté d’innovation, en mode pair à pair, permettant le partage d’expérience, la
montée en compétences, la mutualisation de moyens (en lien avec le réseau national)

En complément de cette mission principale, le poste comprend un rôle de référent.e sur la
question de l’accompagnement des entreprises dans une transition numérique inclusive et de
l’implication des acteurs économiques sur les enjeux d’inclusion numérique, et implique de
participer ponctuellement à d’autres programmes ou actions des Assembleurs, et de prendre en
charge progressivement le pilotage de projets multi partenariaux dans ce domaine.

Les missions
●

Au sein de l’équipe, participer à l’animation, la coordination et au développement du
réseau des Assembleurs avec une attention particulière apportée aux entreprises et au
sujet de leur transformation numérique, dans une approche inclusive (prise en compte
des dirigeants, salariés, clients) et territoriale

●

Participer à la définition de la stratégie de développement des Assembleurs,
co-construire une offre de service à destination des entreprises ou en lien avec le rôle
des entreprises dans l’inclusion numérique, mettre en oeuvre une stratégie commerciale
en cohérence avec nos valeurs et nos actions, à destination des acteurs relais des
entreprises (chambres consulaires, associations locales, fédérations, filières, etc.)

●

Apporter conseil, ingénierie, appui méthodologique et technique aux partenaires ou
clients et le cas échéants aux bénéficiaires finaux (les entreprises elles-mêmes)

●

Mutualiser, capitaliser, documenter et diffuser les bonnes pratiques, organiser la collecte
et la consolidation des informations et données, mettre à jour la base de données de
prospection et assurer le suivi des dossiers

Le profil recherché
POP et Les Assembleurs sont intéressés par des profils variés ou atypiques et privilégient la
diversité dans leurs recrutements. Nous accordons autant d'importance à votre envie de
rejoindre le projet qu’à votre parcours antérieur. Les éléments ci-dessous sont donnés à titre
indicatifs mais ne constituent pas une norme !
Diplômé.e d’un Bac +4 / 5 dans le domaine du commerce ou de la gestion, des sciences
humaines ou politiques, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience sur des postes de chargé
de mission, chef.fe de projet ou consultant.e, idéalement dans le domaine de
l’accompagnement des entreprises et/ou d’une expérience de création d’entreprise. La
connaissance du paysage de l’action publique et des sujets d’inclusion numérique est un
atout.

Compétences et qualités recherchées :
●

Bonne culture numérique, appréhension des transformations sociétales liées au
numérique et des enjeux de transition au sens large

●

Bonne connaissance des modèles économiques et des modèles de financement de
projets

●

Connaissance de la dynamique de Tiers-Lieux

●

Expérience ou appétence pour le développement commercial

●

Sens du contact et de la communication interpersonnelle

●

Sensibilité pour les dynamiques collaboratives numériques, les démarches de production
collective, de communs du numérique, d’innovation sociale numérique

●

Sens de l’organisation, initiative, autonomie

●

Capacité à exécuter et à rendre compte de ses activités, y compris en produisant des
supports de capitalisation et de communication

Informations complémentaires :
●

Bureau : Lille (10 min à pied de la Gare)

●

Niveau d’études : Bac +5 / Master

●

Expérience : > 3 ans

●

Types de contrat : CDI

●

Rémunération : selon profil (brut annuel de 34000 euros à 37500 euros).

●

Date de début : avant fin 2020

Contact:
Candidature à envoyer par mail à Eglantine Dewitte (eglantine@pop.eu.com) avec la
référence: Offre emploi Entreprises

Le groupe POP
POP est un opérateur d’innovation sociale numérique qui impulse, teste et passe à l’échelle des
activités transformatrices au service d’une société numérique plus inclusive et créative. Le
groupe d’entreprises sociales POP a été créé à Lille en 2015, il porte aujourd'hui 5 activités
complémentaires :
● POP School : formation inclusive et innovante aux métiers du numérique avec 6
fabriques en Hauts-de-France et Ile-de-France
● POP Up : design de politiques publiques, de projets numériques et de tiers-lieux, animé
par une équipe de 7 designers et consultants en ingénierie participative
● Les Assembleurs : Hub numérique inclusif Hauts-de-France qui accompagne les
opérateurs, forme les médiateurs, anime les réseaux et mutualise des moyens
d'intervention sur le territoire régional
● POP Café : espaces conviviaux de capacitation numérique et d’innovation sociale avec
un lieu à Wazemmes et le lancement d'un réseau de lieux en franchise sociale
● FabNum : un FabLab de remobilisation à Gonesse
Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur http://pop.eu.com/job/ : nous recrutons aussi sur POP
School et POP Café !

