CONSULTANT.E EN STRATÉGIE ET
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Date limite de dépôt des candidatures par mail : le 27.10.2018
Poste à pourvoir dès que possible
Réf. du poste : 18R7
La Fabrique des Territoires Innovants
La Fabrique des Territoires Innovants (FTI) est 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. En complément, la FTI développe une activité de formation à destination des formations initiales
et continues.

Missions
Vous avez été junior, puis sénior, puis manager ou manageuse. Vous avez acquis des qualités de discernement, une
posture d’exemplarité et des méthodes. Mais travailler avec une entreprise leader ne vous séduit plus et vous
souhaitez rejoindre un projet qui réponde à bien plus que des process. Oui ? Alors nous avons des choses à nous
dire !
La FTI a pour ambition de contribuer à une transformation collaborative et inclusive des systèmes humains, en
concevant du savoir et des outils adaptés à cette philosophie et en accompagnant les organisations publiques et
privées dans l’adaptation de leurs modes de gestion.
Dans ce cadre, la personne recrutée travaillera au sein de la FTI, en équipe, en responsabilité et en autonomie. 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 la production, en contribuant à des missions de conseil auprès de clients cherchant un
accompagnement en stratégie, organisation, conduite du changement, management, RH, innovation ouverte et / ou
sociale. Cela peut prendre la forme de projets de diagnostics, d’animation territoriale, de co-conception, de
formation-action, d’ateliers participatifs, etc… Vos qualités de leadership sauront s’y exprimer.
2/ participer au développement de la FTI : rédaction d’offres, fidélisation et satisfaction clients, veille sur les appels
d’offres et détections de prospects BtoB. Vos qualités de stratège y trouveront leur place.
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3/ participer aux activités support de la FTI, et notamment à la communication, au reporting ainsi qu’à la vie de
l’équipe. Vos qualités structurantes vous permettront de co-concevoir de nouveaux procédés avec tous et toutes.
Dans notre organisation, le management a remplacé les managers. Tour à tour, projet par projet, chacun.e prend le
rôle de pilote (décider), co-pilote (accompagner en rappelant la stratégie), contributeur.trice (produire) ou expert.e
(éclairer une situation). Vous serez souvent pilote, mais aussi amené.e à revêtir l’ensemble des rôles et à accompagner
les pilotes dans leur autonomisation.

Compétences et qualités recherchées
-

De formation supérieure, idéalement suivie d’un passage de 5 à 10 ans dans un cabinet de conseil
généraliste ;

-

Expertise en accompagnement de structures de différentes tailles, autour de problématiques aux parties
prenantes variées ;

-

Maitrise des relations en BtoB et / ou avec la commande publique ;

-

Posture d’ambassadeur.drice de votre entreprise, capacité à traduire et tenir une culture d’entreprise
différenciante sur le terrain ;

-

Appétence pour l’environnement de travail type « start-ups » et le travail en équipe ;

-

Bonne humeur, sens de l’humour et du résultat, curiosité, esprit de synthèse.

Caractéristiques du poste
Début du contrat souhaité : dès que possible
Caractéristiques du poste : salaire : 49-52k€. Avantages : restaurant d’entreprise, carte Navigo prise en charge à 50%.
Lieu de travail : Paris (déplacements en France à prévoir).
Procédure de recrutement : CV + lettre de motivation à envoyer à talents@la-fti.org, en précisant la référence de
poste « 18R7 » dans l’objet du mail.
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