Dans le cadre de son développement, Ellyx recherche :

Un(e) chargé(e) de développement « Etudes et expertise »
CDD de 18 mois - à partir de février 2021 si possible

Ellyx :
Fondée en 2013, Ellyx est une entreprise sociale sous statut SCOP et regroupe
actuellement 15 salariés répartis sur quatre sites : Cenon (33), Poitiers (86), Paris (75)
et Lyon (69). Fruit d’un optimisme et d’une volonté d’agir sur des problématiques
structurantes de la société, Ellyx fait de l’innovation sociale le cœur de son activité et
participe à l’émergence et à la mise en œuvre de solutions d’intérêt général. Sa
vocation est d’intervenir sur les enjeux forts de notre société et d’amener les acteurs
socio-économiques, institutionnels et politiques à concevoir des réponses nouvelles
et à les appliquer ensemble, au travers de démarches combinant de nouveaux
services, biens, modèles économiques, cadres juridiques ou politiques publiques.

En lien avec le déploiement de son programme de recherche & développement sur
les dynamiques d’innovation sociale (Programme PRISM- 2020-2022), mené au sein
du Laboratoire Commun Destins co-porté avec la Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société (MSHS) de l’Université de Poitiers et du CNRS, Ellyx diversifie ses
modalités d’appui, expérimente de nouveaux supports d’émergence, mobilise des
leviers originaux dans le but de favoriser le développement de démarches de
transformation sociale. Le programme PRISM a pour objectif de construire et mettre
en marché une offre de service innovante qui se destine à l’appui de démarches
collectives d’innovation sociale. Il fait l’objet d’un soutien financier de la part de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi, trois nouveaux postes en contrat à durée déterminée de 18 mois sont ouverts
à partir de février 2021:
• Un poste de chargé d’étude et de développement “Etudes et expertise”
• Un poste de chargé de développement “Expertise et Ingénierie de formation”
• Un poste de chargé de développement “Diffusion et marketing social”
Cette annonce concerne essentiellement le poste de chargé d’étude et de
développement “Etudes et expertise”.
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________
Sous l’autorité d’une équipe en charge de structurer le développement d’Ellyx, vous
aurez pour mission de participer au développement des études, de valoriser les
connaissances issues du programme et l’expertise-métier d’Ellyx. Il s’agit
principalement d’accompagner et d’assurer la mise en mots et en formes de cette
expertise pour en assurer le transfert vers nos clients, nos partenaires… Cette mission
renvoie aux fonctions suivantes :
---> Valoriser les connaissances et l’expertise-métier d’Ellyx
- Rédaction d’ouvrages, articles, posts à partir de l’expertise de l’équipe
- Conception de livrets d’innovation ou de tout support permettant de rendre
compte de l’expertise
- Accompagnement des équipes dans la stratégie de valorisation de leur
expertise-métier, appui à la définition et la valorisation des expertises
thématiques de chacun, appui à la mise en visibilité de leurs expertises
spécifiques (réseaux sociaux, constitution d'expertise, etc.)
- Appui à la structuration d'une démarche de veille qualifiée et production de
contenus d'information
- Animation et structuration d’un réseau d’experts en capacité de contribuer aux
analyses
---> Structurer une offre de service orientée autour de la conception d’innovations
- Appui et mise en œuvre d’une stratégie de coopération d’acteurs grand compte
sur l’innovation sociale
- Pilotage de rédaction d’ouvrages et d’études spécifiques sur des champs
thématiques abordés par Ellyx au cours de ses missions
- Animation d’ateliers de co-conception, visant à produire de l’innovation sociale
en commun (sous une pluralité de formes notamment),
- Gestion de la haute valeur qualitative de l’offre en termes de contenu comme
de modalité (clarté des documents et de l’expertise, modes innovants de
diffusion, etc.)
Profil:
ü De niveau Bac+ 3 à Bac+5 de type institut d’études politiques, école de
commerce ou formation universitaire en sciences humaines et sociales
ü Excellente capacité rédactionnelle, connaissance de l’édition
ü Bonne maîtrise du conseil, du plaidoyer et des logiques d’argumentation
ü Goût prononcé pour la gestion des connaissances, la prospective, la veille
exploratoire
ü Intérêt pour les projets d’intérêt général et l’innovation sociale, associé à une
culture générale sur l’actualité et les enjeux de société
ü Expérience professionnelle dans le management de projet d’édition ou de
plaidoyer
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pratique professionnelle des outils bureautiques
Regard critique, capacité d’analyse et esprit de synthèse recherchés
Sens du travail en équipe et des valeurs coopératives
Forte autonomie souhaitée sur le poste,
La rigueur, la responsabilité et l’autonomie sont des qualités appréciées.
La convivialité, la bonne humeur voire l’enthousiasme sont des atouts

Conditions d’exécution de la mission :
La mission se fera en étroite coopération avec d’autres chargés de développement
sous l’autorité d’une équipe composée de plusieurs associés d’Ellyx.
Lieu:
Le poste sera basé idéalement dans les locaux d’Ellyx à Lyon (1er arrondissement –
quartier Hôtel de Ville) avec opportunité à discuter sur les autres antennes d’Ellyx.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir au siège de Bordeaux et au sein des
antennes de Poitiers et de Paris.
Rémunération :
Salaire de 28 à 36 K€ bruts selon profil et expérience. Statut non cadre. Permis B.
La grille salariale d’Ellyx est basée sur la convention collective Syntec
Le salarié bénéficiera aussi des avantages suivants : chèques-déjeuner (8 euros/jour),
chèque sport/culture (100 euros/an), participation réglementaire en cas de bénéfices,
accès aux avantages de l’Union Sociale des Scop…
La période du CDD court jusqu’à la fin du programme PRISM (fin juillet 2022) et pourra
évoluer en CDI sous conditions de succès, notamment pour évoluer vers un profil plus
généraliste.
Les candidatures sont à envoyer d’ici le mercredi 16 décembre à recrutement@ellyx.fr
En raison de la crise sanitaire, les conditions d’entretiens seront précisées aux
candidats sélectionnés, mais pourront avoir lieu jusqu’à fin décembre 2020.
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