
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 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.

+ 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.

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.
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Le poste

En lien étroit avec Yannick, co-fondateur de Latitudes, tes objectifs seront :

1/ Animer et structurer la communauté Tech for Good Enthusiasts [50%]

La communauté Tech for Good Enthusiasts est née en mai 2018, pour répondre à l’envie
croissante des individus et entreprises de s’engager dans le mouvement des « Tech for
Good ». L’objectif de cette communauté est de permettre à ses membres de partager
leurs réflexions et leur expérience et d’agir ensemble. La communauté s’articule
notamment autour de temps forts mensuels : événements de sensibilisation, actions de
mobilisation, apéros, etc. Aujourd’hui, la communauté est en cours de structuration et
compte plus de 400 membres. D’ici mars 2020, nous avons pour objectif d’en compter
plus de 2000. .

2/ Fédérer les participant.e.s au programme Tech for Good Explorers [50%]

Le programme Tech for Good Explorers regroupe de nombreux acteurs – étudiant.e.s,
mentors bénévoles, structures bénéficiaires, enseignant.e.s – chacun.e avec des attentes
et envies spécifiques. Il est important d’accompagner les participant.e.s au-delà du cursus
universitaire afin de créer un véritable sentiment de communauté et d’assurer un
engagement pérenne des étudiant.e.s.



> 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 Yannick au 07 83 29 91 96.

> 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 piliers nécessaires pour créer une communauté engagée 
et dynamique ?

Au quotidien
Pour cela, ton travail consistera principalement à : 

Mission 1
+ Connaître les membres de la communauté Tech for Good Enthusiasts, et avoir leur 

confiance, pour leur proposer des opportunités correspondant à leurs attentes ;
+ Organiser des évènements de découverte et de passage à l’action (ex. hackathon), en 

lien avec nos partenaires pour les membres de la communauté, et identifier des 
évènements existants qui pourraient les intéresser ;

+ Rédiger la newsle!er mensuelle, regroupant les opportunités d’engagement et de 
découverte à destination des membres de la communauté ;

Mission 2
+ Connai ̂tre les participant.e.s du programme, et avoir leur confiance, pour les aider au 

mieux, et pousser les étudiant.e.s a ̀ apprendre et a ̀ se de ́passer ;
+ Faciliter la mise en œuvre d’évènements, en lien avec des associations étudiantes, afin 

de diffuser plus largement le message des « Tech for Good » ;
+ Imaginer des temps de partage communs à l’ensemble des participant.e.s du programme 

et réussir à les inclure plus largement dans la communauté Tech for Good Enthusiasts.
+ Accompagner les e ́tudiant.e.s dans leur recherche d’emploi ou de stage, notamment 

aupre ̀s de structures de l’e ́cosyste ̀me Tech for Good pour instaurer un cercle vertueux.

Ton profil

Tu es doté.e d’une certaine aisance relationnelle, et d’un esprit créatif pour imaginer des
solutions innovantes pour animer la communauté, et la développer. Tu seras responsable
de la bonne ambiance qui règne entre les membres de la communauté ainsi qu’entre les
participant.e.s aux différents programmes, et seras chargé.e de leur transmettre ton
énergie.
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