
Responsable du développement et des 
programmes numérique inclusif territoriaux

Le collectif POP : 5 activités à impact 
pour un numérique inclusif et créatif

POP est un collectif d’entreprises sociales dans le secteur du numérique inclusif. Nous 
apportons des solutions opérationnelles pour faire en sorte que la transformation numérique 
de la société profite à tout le monde : formation aux métiers de demain, tiers-lieux numériques, 
insertion par le numérique, design de politiques publiques, accompagnement des acteurs de la 
médiation numérique et des collectivités pour un numérique inclusif et créatif. Créé en 2015, le 
groupe POP est un des acteurs clés du secteur, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, 
avec plus de 60 collaborateurs•trices qui animent 5 activités complémentaires :

POP recrute un.e responsable du développement du groupe et de ses programmes numérique 
inclusif à destination des territoires, des opérateurs de services au public et des Hubs.

Formation inclusive et innovante aux métiers du numérique
10 fabriques en Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, 
et en cours de développement en Grand Est et PACA, sur 
plus de 12 programmes de formation

Hub numérique inclusif des Hauts-de-France
Accompagne les acteurs de la médiation numérique et les 
collectivités du territoire au service d’une transition 
numérique inclusive 

La médiation numérique au comptoir
Des tiers-lieux numériques ouverts et conviviaux, une 
réponse simple et des solutions “minute” à une multitude 
de problématiques du quotidien

Design de politiques publiques, projets numériques et tiers-lieux
Une équipe de consultant•es et designers pour l’innovation 
publique  et l’innovation sociale par le numérique, au service des 
collectifs et acteurs des territoires

Des FabLabs de remobilisation par le numérique
Insérer des personnes éloignées de l’emploi en créant de la 
valeur sur un territoire - une fabrique à Gonesse et une 
fabrique à Lille Métropole



Missions
● Entreprendre : la ou le Responsable du développement et des programmes est un•e 

intrapreneur•e qui participe activement à la conception et à la diffusion de nouvelles 
offre de services pour renforcer les actions d’inclusion numérique sur les territoires, et 
participe ainsi à une redéfinition pérenne de l’activité de médiation numérique dans un 
objectif de transition numérique des territoires

● Développer : pour assurer le passage à l’échelle des offres et solutions, elle ou il active 
et structure des partenariats stratégiques, monte des dossiers de financements, 
démarche des acteurs publics ou privés.

● Faciliter le travail des Hubs partenaires (Les Assembleurs en Hauts-de-France lancés en 
2019, les Hubs “V2” Ile-de-France et Grand Est qui seront lancés début 2022) et des 
autres partenaires stratégiques en apportant des solutions et en développant des 
moyens.

● Dans le contexte de la stratégie nationale pour un numérique inclusif mise en oeuvre par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Banque des Territoires, POP porte 
une vision de transformation du secteur qui se traduit par différentes actions et 
programmes, répondant à l’enjeu de faire évoluer la médiation numérique pour mieux 
répondre à l’ensemble des besoins sociaux et économiques des acteurs des territoires :

RENFORCER et COORDONNER
les actions de médiation 

numérique de votre territoire

AU SERVICE D’UNE 
TRANSITION NUMÉRIQUE 

INCLUSIVE

PILOTER la transition 
numérique inclusive
et impliquer les acteurs 
du territoire

PROGRAMMER et 
VALORISER les actions 

de médiation pour 
l’ensemble des publics

FORMER et 
ACCOMPAGNER les 

acteurs de l'inclusion 
numérique

DÉPLOYER des ateliers 
de médiation nomades



Compétences

Plus d’infos

● Appétence pour l’entrepreneuriat, le montage et la consolidation d’offres de services et 
de modèles d’affaires, l’investissement

● Capacité à accompagner l’implémentation de solutions innovantes “from scratch” (de 
l’idée aux POCS puis aux projets à l’échelle)

● Bonne connaissance des contextes de politiques publiques et de commande publique
● Capacité d’animation et de structuration de partenariats stratégiques et opérationnels
● Intérêt pour les enjeux de transition numérique des territoires et de transformation 

numérique de l’économie, familiarité avec les solutions numériques de services au 
public

● Intérêt pour l’impact social et environnemental et pour les dynamiques inclusives
● Fortes capacités de collaboration et de communication, sens de l’écoute et du dialogue, 

adaptation et polyvalence

● POP est intéressé par des profils variés ou atypiques et privilégie la diversité dans ses 
recrutements. Nous accordons autant d'importance à votre envie de rejoindre le projet 
qu’à votre parcours antérieur. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre indicatifs mais 
ne constituent pas une norme !

● La ou le Responsable du développement et des programmes est rattaché•e au président 
de POP et travaille régulièrement avec les associés et l’équipe de direction de POP 
(responsables des 5 activités + fonctions support DAF, RH, communication et SI)

● Le poste peut être basé à Lille ou à Paris, il implique des déplacements en France
● La rémunération est à fixer selon le profil et selon le projet de collaboration (temps de 

travail, engagements et responsabilités), dans une fourchette de 35 à 55 k€ brut annuels

● Pour toute question et pour candidater :
CV et mail de motivation à adresser à
Emmanuel Vandamme, président du groupe POP
ev@pop.eu.com 


