Contexte
INVIE est une association qui favorise les échanges de pratiques professionnelles et le partage des connaissances des
acteurs du secteur de l’aide et des services à la personne (SAP) dans un objectif de développement, de structuration et de
modernisation.
www.invie78.fr

Nos missions





Former aux métiers des services à la personne
Structurer, moderniser et améliorer l’offre de services existante
Valoriser le secteur pour créer des emplois
Placer l’innovation et la R&D au cœur de notre action aﬁn de décloisonner l’approche ﬁlière et anticiper les métiers
de demain

En 2017, Invie fait le choix de créer un pôle Innovation, R&D pour anticiper les mutations professionnelles, structurelles
et sociétales que la digitalisation des usages et des pratiques impose de plus en plus. Accompagner les acteurs
professionnelles face à ce changement, anticiper la mutation des métiers du CARE, réfléchir en intelligence collective
décloisonnée : services & soins pour des innovations sociales et technologiques en phase avec les besoins des usagers.
Genèse du SOCIAL LAB E-Tonomy
Issus des deux hackathons E-Tonomy 2017 et 2018, le SOCIAL LAB est un programme d’accélération pour startups dont
l’objectif est de pénétrer le marché de la santé, du médico-social et des services à la personne.
Ce programme apporte son expertise des problématiques sociales et professionnelles de la santé, du médico-social et des
services à la personne. Il s’appuie sur le maillage d’un réseau de professionnels du vieillissement, du handicap et du
prendre soin. Enfin, il s’inscrit dans un décloisonnement des filières professionnelles créant une interface facilitée entre les
acteurs du social et du digital en partant des besoins de terrain des usagers.
www.e-tonomy.fr

Fiche de Poste

Intitulé du Poste
Missions

Chargé(e) de Projet Entreprenariat & Innovation
SOCIAL LAB E-Tonomy
 Construire le modèle économique du SOCIAL LAB,
 Promouvoir le SOCIAL LAB E-Tonomy et Rechercher des
partenaires,
 Mettre en place le label SYNEOS LAB et Animer l’offre de
services du programme d’accélération en complémentarité de
l’offre de l’incubateur de la CU GPSEO,
 Accompagner les porteurs de projets,
 Mettre en œuvre et Suivre les expérimentations de terrain auprès
des acteurs du territoire,
 Travailler de concert avec l’équipe d’Invie et le pôle Innovation
sur l’ensemble des projets d’innovation E-Tonomy : évènements,
institut R&D et le Campus Métiers Ouest francilien.

Durée

12 mois

Lieu

INVIE,
Le Campus, 17 avenue Albert Thomas 78130 Les Mureaux
Déplacements ponctuels à prévoir sur le département yvelinois et sur l’Ilede-France

Rattachement Hiérarchique

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la plateforme
Invie et en relation opérationnelle avec la coordinatrice du pôle Innovation,
R&D d’Invie

Type de contrat

CDD 12 MOIS – Dès que possible

Rémunération et avantages
sociaux

A définir selon profil

Si cette offre d’emploi vous correspond, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à :
Sophie COURANT
scourant@invie78.fr

DESCRIPTIF OPERATIONNEL PAR ACTIVITES
Co-construire le modèle économique du SOCIAL LAB,
Avec l’appui d’un prestataire juridique externe, et avec la directrice et la coordinatrice du pôle innovation, le/la chargé de
mission aura pour mission de :
- Proposer des scénarii de développement du SOCIAL LAB pour en pérenniser l’activité,
- Promouvoir commercialiser le SOCIAL LAB, par des actions de communication et de marketing,
- Rechercher des partenaires et des prestataires pour l’offre de services,
- Développer des relations avec les acteurs de la recherche universitaire,
- Assurer le suivi administratif du SOCIAL LAB en vue de son autonomisation future,
Mettre en place le label SYNEOS LAB et Animer l’offre de services du programme d’accélération en
complémentarité de l’offre de l’incubateur de la CU GPSEO,
- Accompagner les porteurs de projets,
- Animer l’espace de coworking,
- Proposer une offre et un calendrier des évènements du SOCIAL LAB,
Mettre en œuvre et Suivre les expérimentations de terrain auprès des acteurs du territoire,
- Périmètrer les expérimentations répondant aux besoins des porteurs de projet,
- Réunir en comité de pilotage les acteurs de terrain pour tester les innovations des porteurs,
- Mobiliser les parties prenantes des expérimentations : associations d’usagers
- Suivre le déroulement des expérimentations : visites sur site, COPILS, accompagnements spécifiques
individuels des porteurs,
Travailler de concert avec l’équipe d’Invie et le pôle Innovation sur l’ensemble des projets d’innovation E-Tonomy :
évènements, institut R&D et le Campus Métiers Ouest francilien.
- Participer aux réunions diverses afin de faire le lien entre les porteurs de projet du SOCIAL LAB et les projets
d’Invie,
- Nourrir le campus métiers et l’institut de l’apport des innovations crées.
COMPETENCES REQUISES
De niveau Bac +4-5,






Expertise technique globale du domaine de l’entreprenariat et de l’innovation,
Maîtrise du marché des services à la personne, du médico-social et de la santé, et de l’ensemble des acteurs et
technologies en présence,
Connaissance des processus d’innovation et de gestion du changement
Connaissance générale des méthodologies projet (expression de besoins, cahier des charges, comités de
pilotage…)
Gestion Financière : Business Plan….

APTITUDES PROFESSIONNELES







Qualités d’analyse prospective pour anticiper les évolutions du marché des services à la personne, du médicosociale et de la santé et les attentes futures des usagers liées aux nouveaux usages digitaux de la société,
Qualités de management et capacité à fédérer des partenaires autour des projets d’innovation,
Ouverture d’esprit et curiosité, afin de s’intéresser à toutes les pistes et idées d’innovation
Qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour piloter les projets
Capacité à prendre, parfois très rapidement des décisions
Diplomatie et écoute afin d’apaiser les inquiétudes et les doutes

