
Latitudes en quelques lignes

Chez Latitudes, nous sommes convaincu.e.s que les technologies représentent un levier
puissant pour démultiplier l'impact des structures d'intérêt général. Et parce que derrière
les technologies ce sont avant tout des personnes, nous nous sommes donné pour
mission de favoriser l'engagement citoyen des ingénieur.e.s et développeur.se.s, au
service des enjeux technologiques du monde de l'innovation sociale.`

Pour cela, nous avons créé 2 programmes :

+ Tech for Good Explorers - Programme d’enseignement qui propose à des écoles et 
universités d’ingénieurs et d’informatique de sensibiliser, et mobiliser leurs étudiant.e.s
sur des projets qui mêlent technologies et intérêt général.

+ Tech for Good Enthusiasts - Communauté créée pour fédérer des individus et des 
organisations qui s’engagent dans l’utilisation des technologies au service de l’intérêt 
général grâce à des actions concrètes communes.

Latitudes est une jeune start-up associative – une association qui souhaite rapidement
maximiser son impact social – créée il y a un an et demi par 3 jeunes diplômés ingénieurs.
Aujourd’hui nous sommes 5 dans l’équipe, et amorçons une phase de croissance qui va
nous permettre de faire grandir l’équipe rapidement. Il s’agit donc d’un moment
particulièrement excitant pour rejoindre l’aventure et s’investir sur le plan stratégique.

Le poste_

En lien étroit avec Margaux, responsable des partenariats, tes objectifs seront :

1/ Participer à la mise en œuvre du « Tech for Good Tour » au printemps 2019 [50%]

Au printemps 2019, en collaboration avec makesense (communauté internationale qui 
catalyse l’action des citoyens, entrepreneurs et des organisations engagés), Latitudes met 
en œuvre le « Tech for Good Tour ». Il s’agit d’un programme de sensibilisation-action en 
région, dont l’objectif est de mobiliser ingénieurs et développeurs au service de porteurs 
de projets sur leur territoire. Avec pour objectif de faire étape dans 5 villes en France, ce 
Tour marque la première étape du déploiement de Latitudes en région !

2/ Participer au pilotage de l’appel à projets 2019 de Latitudes [50%]

Afin d’opérer ses activités, Latitude s’appuie sur une connaissance fine de l’écosystème du 
monde de l’intérêt général, notamment des besoins réels d’associations, d’entreprises 
sociales et de pouvoirs publics. À ce titre, Latitudes réalise un appel à projets annuel. 
L’année dernière, 245 structures y ont candidaté et plus de 140 projets ont été soumis au 
jury. Après 3 jours d’entretiens avec les membres du jury, 33 projets ont été sélectionnés 
pour être mis en œuvre sur l’année 2018/2019. 
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> Les conditions du poste
+ Rémunération : 900€ brut / mois + Pass Navigo
+ Le + : tu pourras dédier un jour par semaine à un projet qui te tient à cœur
+ Début : 1er février 2019 – Candidatures avant le 31 décembre 2018
+ Lieu de travail : Liberté Living Lab (Paris - 2ème)

> Pour en savoir plus sur Latitudes avant de plonger dans le grand bain, tu peux aussi
joindre directement Margaux au 06 45 80 57 02.

> Pour postuler, envoie-nous un CV (explore@latitudes.cc) et réponds en quelques
lignes aux questions suivantes :

1/ Pourquoi souhaites-tu t’engager dans l'entrepreneuriat social ?
2/ Qu'est-ce qui t'attire particulièrement chez Latitudes ?
3/ Quels sont selon toi les 3 enjeux liés au développement de nos activités en région?

Au quotidien
Pour cela, ton travail consistera principalement à : 

Mission 1
+ Démarcher et rencontrer de nouveaux partenaires, susceptibles d’appuyer nos actions 

et de nous soutenir dans notre déploiement national via des actions de communication 
ou l’organisation de temps forts en commun lors du Tour ;

+ Concevoir les évènements du Tour, adaptés à chaque public cible (grand public, écoles, 
structures du monde de l’intérêt général…) ;

+ Accompagner la mise en œuvre opérationnelle du Tour dans les cinq villes retenues ;

Mission 2
+ Développer les outils liés à la mise en œuvre opérationnelle (critères de sélection, guide 

de candidature…) et la diffusion de l’appel à projets (kit de communication) ;
+ Identifier au sein de nos partenaires existants, les acteurs les plus pertinents pour 

relayer l’appel  projet et développer de nouveaux partenariats ;
+ Organiser le jury de sélection de l’appel à projets, en lien avec nos partenaires de 

l’écosystème de l’intérêt général et de la tech ;
+ Guider les candidats dans le processus de candidature puis participer à la qualification 

et sélection des candidatures.

Ton profil

Cette offre correspond au déploiement des activités de Latitudes en région et à un premier
test de passage à l’échelle. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne qui
sera force de proposition, autonome, et en quête d’apprentissage au quotidien. La route
ne sera pas toute tracée, et nous espérons t’apprendre autant que tu nous apprendras.
Une première expérience en gestion de projet ou évènementiel sera valorisée.
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