Lisode recrute
un(e) chargé(e) de mission en ingénierie des processus participatifs
www.lisode.com

Descriptif du poste
Contexte
Lisode est une société coopérative de production (SCOP) spécialisée dans l’ingénierie de la
concertation et des processus participatifs. Nous intervenons en France et à l’étranger (Amérique
Centrale/du Sud, Maghreb, Moyen-Orient), auprès de collectivités territoriales, de centres de
recherche et de bailleurs internationaux du développement, pour les accompagner dans la réalisation
de leurs projets impliquant des processus de concertation. Nous intervenons dans différents
domaines : gestion des ressources naturelles et de l’environnement, planification territoriale,
agriculture…
Entreprise à taille humaine, Lisode compte actuellement 7 salariés, dont 4 coopérateurs.
Lisode a récemment obtenu deux financements européens dans le cadre de programmes de recherche
internationaux. Le projet MAGO (financement PRIMA https://prima-med.org) “Mediterranean water
management solutions for a sustainable agriculture supplied by an online collaborative platform” est
un projet centré sur les innovations pour la gestion de l’eau agricole en Méditerranée. Le projet NICE
(financement H2020-SC5-2020-2) “Innovative and enhanced nature-based solutions for sustainable
urban water” est un projet centré sur les innovations pour la gestion circulaire de l’eau en contexte
urbain.
Les deux projets reposent sur la mise en place de processus d’innovation ouverte, dans lesquels les
innovations sont co-construites par différents acteurs (recherche, acteurs locaux privés et publics, etc.)
afin de répondre aux défis posés par l’impact du changement climatique tout en répondant aux besoins
et attentes des usagers finaux. Ils intègrent plusieurs études de cas eu Europe et au Maghreb.
Lisode souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission pour appuyer la mise en œuvre opérationnelle de
ces deux projets dont la durée est de 3 ans.

Le poste
En tant que chargé(e) de mission, sous la responsabilité d’un chef de projet, vous serez amené à gérer
de façon autonome les missions qui vous seront confiées, tout en assurant une communication
continue avec le reste de l’équipe sur l’état d’avancement.

Vos missions sont les suivantes :
-

-

Vous approprier la concertation, la facilitation, la logique de fonctionnement et d’intervention
de Lisode
Exécuter les tâches qui vous seront confiées, parmi lesquelles :
o Négocier des processus de participation avec des partenaires variés
o Planifier des processus d’innovation ouverte
o Animer des ateliers de travail
o Rédiger des rapports (comptes rendus, synthèses…), en français et en anglais
o Participer à la production de publications scientifiques
o Coordonner nos activités avec celles des partenaires de nos projets
o Organiser, accompagner, et suivre le travail de plusieurs experts locaux, dans des
contextes différents (France, Europe de l’Est, Afrique du Nord)
o S’impliquer progressivement dans le suivi administratif et financier de ces projets
Être au « four et au moulin » (parce que Lisode est une petite structure) :
o Implication dans la vie de la coopérative
o Petits travaux infographiques divers
o Rédaction de contenus pour le site web
o Et toute autre activité de support à l’équipe

Compétences requises
Votre profil
De formation supérieure (Docteur, Ingénieur, Bac+5 ou équivalent), vous avez soit un profil technique
(agronomie, hydraulique, etc.), et un goût certain pour la compréhension du champ social ; soit un
profil SHS (sciences politiques, design des politiques publiques, géographie sociale, sociologie, etc.), et
n’avez pas peur de vous immerger dans les projets techniques pour les décrypter et interagir avec eux.
Dans tous les cas, vous vous intéressez à la dimension humaine de la gestion des territoires et de leurs
ressources, et vous aimez travailler dans des contextes sociaux riches et très variés. Vous devez avoir
d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Une première expérience dans ce domaine serait la bienvenue.
Vous devez maîtriser l’anglais pour communiquer avec les partenaires des deux projets, et pour rédiger
des livrables. Si vous parlez aussi une autre de nos langues de travail (arabe ou espagnol), cela
constituerait un plus.
Vous serez amené à conduire régulièrement, le permis B est donc indispensable.

Conditions
CDD de 18 mois transformable en CDI si les conditions sont réunies. Poste à pourvoir dès que possible
– Idéalement fin mai 2021, au plus tard en septembre.
Poste basé dans les locaux de Lisode, à Montpellier. Pour les projets MAGO et NICE des déplacements
sont à prévoir sur tout le territoire national et à l’étranger (Afrique du Nord, Europe de l’Est). Des
missions sont donc à prévoir régulièrement, et parfois de façon intense, seul et/ou en binôme.

Rémunération : Le salaire dépendra du profil du candidat(e) retenu(e) et sera basé sur la grille de
rémunération de Lisode qui prend en considération l’expérience et l’autonomie de chaque salarié(e).
Le premier échelon se situe à 25 600 € brut annuel (environ 1600 € net mensuel). En fonction des
résultats économiques de la SCOP, vous bénéficierez également de la participation (environ 1/3 des
bénéfices de notre SCOP sont reversés aux salariés sous forme de participation).

Comment postuler
Envoyer, avant le 10 mai 2021, un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
contact@lisode.com

