Chargé·e de mission (H/F) (CDI)

Référence : - | Secteur d'activité : Numérique | Type de contrat : CDI | Région : Île-de-France |
Ville : PARIS

Entreprise
Adoc Talent Management recherche un(e) Chargé·e de mission, pour son client, association de
premier plan réunissant des grandes entreprises (SBF 120) et organisations publiques, désireuses de
«Réussir le numérique » !

Poste
Convaincu·e de l’impact du numérique sur les organisations et leurs modèles économiques et
sociaux, vous souhaitez être acteur·rice de la transformation numérique des entreprises en intégrant
un réseau à la fois d’informations et d’échanges, mais également d’initiatives et d’actions.
Rattaché·e au Délégué Général, vous prendrez la responsabilité de missions variées telles que la
veille et l’identification des enjeux (d’un point de vue technologique, organisationnel, métiers, normatif,
etc.) du numérique pour les entreprises. Vous animerez des groupes de travail en vous assurant des
conditions pour faire émerger des échanges productifs, du respect des délais et de la production des
livrables. Vous réaliserez des études prospectives, dossiers et notes de synthèse. Vous participerez à
la notoriété et la communication de l’association en faisant la promotion de ses convictions. Vous
contribuerez à la mise en relation entre les membres et au développement de partenariats. Enfin, vous
participerez à l’organisation de différents événements.
Le poste est situé à Paris et à pourvoir au plus vite. Le salaire est à négocier selon le profil et
l’expérience.

Profil
Vous êtes docteur, master ou ingénieur avec un parcours riche vous permettant de connecter des
champs de connaissances très diverses (numérique, économie, communication, stratégie,
prospective, sociologie…). Curieux·se, vous êtes capable de vous approprier rapidement de nouveaux
sujets. Vous avez un attrait particulier pour le numérique. Une connaissance de l’écosystème associé
serait fortement appréciée.
Vous êtes utilisateur·rice avancé·e des médias sociaux dans un but de veille et de promotion. Vous
êtes autonome et organisé et habitué·e à travailler en mode projet. Vous aimez communiquer en
français comme en anglais et faites preuve d’un excellent relationnel.
Vous êtes motivé·e par l’environnement associatif et recherchez polyvalence, responsabilités et
ouverture sur l’extérieur. A l’aise dans un rôle d’interface, le terme de « connecteur » caractérise votre
énergie et votre ouverture à l’autre. Vous savez faire émerger l'intelligence collective.
Merci d’envoyer au plus vite votre candidature (CV détaillé + motivations + prétentions salariales) à
Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com).
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