
 
 

Offre d’emploi 

 
Community & Program Developer chez 
SoScience (H/F) 
CDD de 5 mois 
Début : Septembre 2016 
Lieu de stage : Paris, 4ème et Bondy (93) 
  

PRESENTATION DE SOSCIENCE ET CONTEXTE 
 

SoScience est une start-up sociale qui a pour but de mettre la science et la technique au service du 

bien commun. Fondée par deux ingénieures-chercheuses de formation, elle repose sur le mélange de 

fortes valeurs d’impact social et d’excellence scientifique. 

 

Première entreprise européenne spécialisée en Recherche et Innovation Responsables 

(Responsible Research and Innovation, RRI), elle promeut cette discipline et met en place les conditions 

de son implémentation dans différents contextes : 

 

- Dans la recherche académique, en montant des partenariats de recherche basés sur les 

besoins d’entrepreneurs sociaux, en partenariat avec des laboratoires, universités et écoles 

d’ingénieurs.  

 

- Dans le contexte industriel : SoScience soutient et accompagne les grandes entreprises 

industrielles dans la définition et la mise en place de stratégies d’Innovation Responsable, 

qui permettent aux entreprises de développer leur activité en s’attaquant à de grands enjeux 

sociétaux grâce à leur cœur de métier. 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), nous 

développons un programme au sein de l’institut de recherche afin de renforcer la valeur sociétale de sa 

recherche, la mettre davantage au service de l’accompagnement des politiques de développement 

durable et notamment de l’innovation.  

« Aujourd’hui, il ne suffit plus de chercher et de publier. Il faut mieux relier la recherche à la société. » 

Ce programme se compose d’événements (à mener en France et à l’étranger) et de la construction 

d’une communauté aux intérêts communs. Il s’agit ainsi de lier plus durablement divers acteurs: 

favoriser les échanges multi-pays, multi-secteur (privé / public / start-ups / …), multidisciplinaires. La 

communauté devra être constituée de publics divers: recherche (IRD mais aussi CNRS, CERN, CEA 

… ), public (collectivités locales, institutions internationales), privé (multinationales, start-ups), société 

civile (associations, entrepreneurs sociaux, …). Les actions seront principalement menées dans le 

cadre du Campus de l’Innovation sur le site de Bondy mais des actions seront aussi à prévoir au niveau 

de campus miroirs (Maroc, Sénégal, …). 
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 Ces évènements devront donner lieu à des projets concrets (à 

la fois de recherche et de projets entrepreneuriaux) ayant pour but de répondre à des enjeux sociétaux. 

La création de collaborations ‘actives’ est donc clé pour mesurer la réussite du projet. 

 

Nous recherchons un/une chef de projet sur ce programme, qui sera en charge de mettre en place les 

actions prévues et d’en développer de nouvelles, en relation directe avec la fondatrice de SoScience.  

Ce premier contrat peut être reconduit. 

 

MISSIONS 
 

• Mise en place des événements pour le Campus (1 journée « The Future Of_ » ; éventuellement 

1 semaine hackaton Low-Tech locale au Maroc)  

• Créer, gérer et animer la communauté suite à ces événements 

• S’assurer de la création de partenariats (de recherche), du montage de projets entrepreneuriaux 

; S’inquiéter de l’accès aux fonds pour réaliser les projets des membres de la communauté  

• Suivre et documenter ces retombées 

 

Dans ce contexte, il/elle aura 2 missions principales : 

 
1 – Organisation des événements 

 

Contenu : (en relation directe avec la fondatrice) 

définition du contenu stratégique des événements en accord avec les membres de la 

communauté 

choix et gestion des intervenants et partenaires 

Participants :  

identification des participants, invitations et prises de contact (téléphone, mails…)  

gestion de l’inscription, la convocation et l’accueil des participants 

Logistique : 

réservation des salles, traiteurs, hôtels : gestion en lien avec l’IRD ou les partenaires locaux 

Sélection des fournisseurs/prestataires : négociation des contrats et contrôle de la réalisation 

de l'intervention, des produits 

Communication :  

actions de communication et de promotion du programme (réseaux sociaux, médias, rencontres 

/ salons)  

participation à la réalisation de supports de communication variés : affiches, newsletter etc 

Bilans et améliorations : 

 réalisation du bilan après chaque événement, grâce à des fiches de satisfaction (à créer) 

 analyse des résultats des événements et de leur impact 

 propositions et mise en place de modifications et d’améliorations des différents formats 
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2 – Animation de la communauté et création de partenariats 
 

• Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes actions 

• Organiser le maintien de la base des contacts des membres de la communauté 

• Suivre les différents partenariats lancés suite aux événements et impulser une dynamique pour 

s’assurer de la continuité des projets 

• Proposer des solutions de financements pour les projets des membres de la communauté 

• Animer la communauté, s’assurer de la motivation des participants et maintenir les liens (faire 

des mises en relation, impulser des rencontres, …) 

• Développer des rapports avec les partenaires existants, suivi et mise en place des accords 

• Toutes actions dont vous avez l’idée et qui participe de cette mission 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

Nous recherchons avant tout quelqu’un qui partage nos valeurs et notre vision, et qui puisse faire preuve 

d’une grande capacité d’autonomie et d’initiative. La motivation, l’esprit entrepreneurial et l’intérêt 

pour notre domaine de travail seront nos critères principaux. 

 

Etant donnée la mission, il faudra également : 

- Faire preuve de grandes qualités relationnelles pour gérer partenaires, intervenants, 

membres de la communauté (du chercheur à l’entrepreneur social en passant par les 

grands industriels) : diplomatie, qualité d'écoute et excellente aisance relationnelle 

- Parler anglais couramment 

- Maitriser les outils web et digitaux: blog, réseaux sociaux, site internet, newsletter 

- Etre organisé et rigoureux 

- Etre optimiste, enthousiaste et énergique 

- Avoir réellement envie de faire changer les choses et de participer au monde de l’innovation 

en France et à l’étranger 

- Avoir déjà une expérience ou formation dans le domaine de la communication, du 

community management et/ou de l’événementiel 

 

Une connaissance des enjeux de la RRI serait un plus, mais il faut surtout que le/la candidat/e soit 

passioné/e et enthousiaste.  

Les partenaires sont très divers, ils viennent de pays, cultures et contextes différents. Le/la candidat(e) 

parfait(e) devra être curieux et adaptable pour interagir avec tous ces acteurs, et tirer le meilleur parti 

des rencontres qui feront partie de son quotidien. 

 

Le poste propose beaucoup de liberté et de responsabilités, le/la candidat/e doit donc être à l’aise avec 

cet aspect, et avec le fait de développer le programme en autonomie. 

Nous sommes une start-up : cela veut dire un environnement de travail particulier et des challenges 

mais aussi des possibilités d’évolution rapide et des responsabilités pour quelqu’un de motivé et réactif! 
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CONDITIONS : 

Contrat : CDD 

Durée : 5 mois de Septembre 2016 à Janvier 2017, avec possibilité ensuite d’évolution 

Rémunération : selon profil 

Poste à pourvoir : 01 Septembre 2016 

Lieu : Paris, 4ème et Bondy (93) 

Moyens et ressources : mise à disposition d’un poste de travail en espace de co-working sur Paris (Ile 

de la Cité) et d’un bureau à Bondy sur le Campus de l’Innovation. Un budget spécifique sera alloué 

aux actions événementielles. 

 

POSTULER : 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe, participer au développement d’une start-up, apprendre, découvrir, 

faire des rencontres, avoir l’opportunité de travailler en France et à l’étranger ? 

Vous aimez être autonome et avoir des responsabilités, vous avez de l’ambition et travailler dur ne vous 

fait pas peur ? 

 

Transmettez le plus rapidement possible à melanie.marcel@soscience.org les documents suivants : 

- Vos motivations sous la forme qui vous convient le mieux 

- Votre CV 

 

 

http://www.orientation-pour-tous.fr/metier/chargee-de-communication,14112.html#description-3
mailto:melanie.marcel@soscience.org

