
 
 

  
 
 
Contexte : 
 
Réseau régional des acteurs du développement local (élus de pays, PETR, EPCI et communes, 
responsables et animateurs associatifs et socio-économiques, professionnels du développement, 
…) Citoyens & Territoires Grand Est (C&T) conduit un travail d’information, de formation, 
d’échanges d’expériences et de formulations de propositions dans le domaine du développement 
local et des transitions en région Grand Est.  
En 2022, C&T s’est engagé dans le projet SAPS (Sciences Avec et Pour la Société) porté par 
l’Université de Lorraine (UL). L’UL joue depuis sa création un rôle central dans la construction d’un 
dialogue sciences et société, en lien étroit avec les acteurs de son territoire. La labellisation SAPS 
obtenue en 2022 va permettre de structurer davantage les actions et l’accompagnement des 
acteurs, tout en améliorant l’impact des projets. L’intervention de C&T concerne le « volet B. 
Décideurs locaux » : il s’agit d’animer trois expérimentations locales sur des territoires ruraux, 
destinées à faire travailler ensemble décideurs locaux et chercheurs autour de 
problématiques locales. 
 
Mission globale du poste : 
 
Mettre en œuvre l’expérimentation Sciences Avec et Pour la Société (SAPS), en partenariat avec 
l’Université de Lorraine. 
 
Objectifs permanents du poste : 
 

• Garantir la bonne mise en œuvre d’un programme d’actions  

• Assurer de bonnes relations avec les partenaires impliqués 

• Assurer une veille prospective autour des actions menées  

• Participer à la vie de l’association 
 
Objectifs spécifiques du poste :  
 
Sous l’autorité de la direction de C&T, en lien étroit avec le.s administrateur.s référent.s et le 
référent du projet au sein de l’Université de Lorraine : 

- En fonction de l’avancement du projet au moment du recrutement : compléter le travail de 
repérage de territoires d’expérimentations potentiels, organiser la sélection des territoires 
retenus 

- Sur chaque territoire retenu : identifier les acteurs locaux à impliquer, animer un comité de 
pilotage local, mener des entretiens individuels et collectifs, animer des ateliers en 
intelligence collective pour faire émerger les problématiques spécifiques qui pourraient faire 
l’objet d’une démarche SAPS, proposer un programme d’action adapté et contribuer à sa 
mise en œuvre au niveau local 

- Participation au comité opérationnel SAPS (en lien avec la direction) 
- Animation du comité spécifique de suivi des expérimentations 

 

Offre d’emploi (CDD)  
Chargé(e) de mission  

Sciences Avec et Pour la 
Société 

 



Activités du poste : 
 

Base 

Organisation et animation de réunions, d’ateliers et de rencontres, interventions en public, 
entretiens individuels et collectifs 

Rédaction de rapports, comptes-rendus, livrables 

Organisation et suivi de la réalisation du contenu de supports écrits, audios ou vidéos en lien avec 
le (la) chargé(e) de communication 

Rédaction d’articles dans les supports C&T 

Diffusion de l’information aux adhérents, aux différents partenaires, aux différents publics cible et 
en fonction des demandes 

Veille informative  

Montage et suivi administratif et financier du projet 

Participation à la réflexion sur l’évolution des actions en particulier sur leur dimension scientifique 

 
Environnement : 

• Relation à l’intérieur de la structure : travail en équipe et travail avec les adhérents (groupes 
de travail, bureau, CA, etc. ) 

• Relations avec les partenaires de l’association, notamment l’Université de Lorraine et 
l’équipe du projet SAPS 

• Déplacements et réunions possibles en soirée et weekends occasionnellement 
 
Profil : 
 
Bac + 5    
Bonne connaissance du développement territorial et des collectivités locales 
Capacité de conduite de projets, d’animation de réunions et d’intervention en public. 
Bonnes qualités relationnelles, et de travail en équipe 
Connaissance souhaitée / intérêt pour des enjeux de la médiation scientifique 
Compétences d’analyse et de synthèse de documents, grandes qualités rédactionnelles. 
 
Conditions : 
 
Poste à pourvoir au 6 février 2023 
Basé à Colombey les Belles (54), possibilité de télétravail 
Rémunération selon expérience et grille de salaires de l’association, accord d’entreprise et ARTT. 
Permis B et véhicule personnel nécessaire (nombreux déplacements en Lorraine) 
CDD 18 mois 
 
Candidatures : 
 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 24 novembre 2022 par mail à Claire Poinsignon, 
directrice, cpoinsignon@citoyensterritoires.fr  
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