H/F Responsable du programme de solidarité numérique Solidatech – Ateliers du Bocage Paris 19ème

STRUCTURE
Le cabinet Partium recrute un∙e Responsable du programme de solidarité numérique Solidatech H/F en
CDI pour les Ateliers du Bocage à Paris.
Solidatech est un programme de la coopérative (SCIC) Ateliers du Bocage, membre du mouvement
Emmaüs et partenaire exclusif du réseau international Techsoup. Depuis 15 ans, Solidatech accompagne
35.000 associations et fondations françaises dans leur transition numérique : les organisations
bénéficiaires peuvent accéder à un vaste catalogue d’outils numériques, de services, de formations
ciblées, ainsi qu’à un centre de ressources dédié.
Aujourd’hui, expert reconnu du numérique pour les associations, Solidatech a été choisi par les pouvoirs
publics pour créer le Centre de Ressources Numérique des DLA pour toute la France, en partenariat
avec le Mouvement Associatif.
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur adjoint des Ateliers du Bocage en charge du pôle « Numérique
Solidaire », vous prenez le pilotage de Solidatech en vous appuyant sur une équipe située pour moitié à
Paris et dans les Deux Sèvres.
Pilotage de la stratégie et du développement :
•

•
•

•

•
•

En vous appuyant sur votre connaissance des enjeux et sur votre vision, vous co-construisez
avec l’équipe, la direction-adjointe et le réseau Techsoup la stratégie de Solidatech et définissez
ses orientations et objectifs économiques, dans une approche de service au monde associatif.
En lien avec votre direction, vous construisez les budgets et assurez le suivi et l’amélioration
des performances du programme grâce à des outils de pilotage.
Vous êtes l’interlocuteur∙rice de référence pour notre partenaire principal, Techsoup, et le
réseau mondial qui lui est rattaché. A ce titre, vous êtes garant∙e du respect des contrats et êtes
force de proposition sur les orientations. Vous mettez en place les évolutions proposées,
assurez le reporting et menez les analyses utiles à la mission du programme.
En lien avec notre ambition, vous allez chercher de nouveaux financements afin de soutenir le
secteur associatif dans son appropriation des outils numériques, auprès des fondations
publiques et privées et autres parties prenantes (Europe, etc.).
Vous partagez notre expertise sur les enjeux numérique / associatif.
Vous créez et entretenez des liens avec les grands réseaux associatifs et l’écosystème ESS.
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Pilotage opérationnel (vente et support aux associations) :
•
•
•

En lien avec le Responsable du « support aux bénéficiaires », vous optimisez les services rendus
aux associations et mettez en place les process internes associés : outils de gestion et suivi,
reporting, UX, tutos, etc.
Vous supervisez les chantiers d’améliorations de nos outils, notamment le portail solidatech.fr,
l’outil d’autodiagnostic en ligne et la plateforme de mise en relations avec des prestaires.
Vous accompagnez le déploiement des évolutions majeures, notamment le basculement vers
les solutions Cloud, la mise en place de services, de formations et de modules
d’accompagnement-consulting.

Management de l’équipe et des projets :
•
•
•
•
•

Vous animez et accompagnez une équipe de 12 personnes (4 en direct) réparties sur 2 sites.
Vous appuyez la Responsable Marketing et Développement dans la définition et la mise en place
de ses actions en vue de développer l’offre Solidatech et son impact.
Vous appuyez les 2 chefs de projet transformation numérique dans la construction et le
déploiement des modalités d’accompagnement au service du secteur associatif.
Vous accompagnez plus spécifiquement les équipes en charge des ventes et du support aux
bénéficiaires, afin notamment de développer les compétences.
Vous supervisez notre implication dans divers projets stratégiques et y contribuez
occasionnellement, à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne.

PROFIL
Issu∙e d’une formation supérieure de niveau Bac +5 de type école d’ingénieur / commerce /
entrepreneuriat social ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle significative en
lien avec le numérique / la tech / l’Economie Sociale et Solidaire (conseil, gestion de projet,
entrepreneuriat). Habitué∙e à travailler dans un environnement international, vous maîtrisez l’anglais à
l’écrit comme à l’oral afin de représenter Solidatech dans les réseaux Techsoup US et Europe.
Vos qualités relationnelles vous permettent d’animer, de manager une équipe et de créer et entretenir
des liens avec un écosystème de partenaires très divers. Doté∙e d’un esprit entrepreneurial, vous êtes
capable de développer un projet en tenant compte des enjeux économiques.
Vos capacités d’analyse et de structuration vous permettent de définir et implémenter des processus
et de gérer des bases de données, dans un environnement technique complexe. Vous avez un intérêt
avéré pour la « tech for good » et idéalement des expériences avec le secteur associatif et en relation
avec la recherche de financements.
Enfin, vous êtes motivé∙e par le projet du programme dont vous partagez pleinement les valeurs.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible, basé à Paris 19ème
Déplacements réguliers dans les Deux-Sèvres (Le Pin 77), en région et à l’international
Rémunération : 38 – 42 K€ bruts annuels, selon profil et expérience
Avantages : 17 jours de RTT, télétravail possible, chèques vacances, intéressement, prévoyance,
mutuelle, avantages sur les matériels des Ateliers, pass Navigo pris en charge à 100%
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Pour candidater :
Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium.
Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/pc202o9fxrunxx9t70
Nous envoyer un mail avec CV et lettre de motivation à : recrutement-19999940@jobaffinity.fr
Ou vous rendre sur notre site internet où vous retrouverez l’annonce dans la rubrique « Missions » :
www.partium.fr
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