
Votre quotidien : 

POP Up recrute !

POP est un groupe d’entreprises sociales dans le 
secteur du numérique inclusif. Nous apportons des 
solutions concrètes et complémentaires pour faire en 
sorte que la transformation numérique de la société 
profite à tout le monde : tiers-lieux numériques, 
formation aux métiers de demain, design de politiques 
publiques, accompagnement des acteurs de la médiation 
numérique et des collectivités pour un numérique inclusif 
et créatif.

Le groupe POP

Chef·fe de projets POP Up 

OFFRE D’EMPLOI

POP Up aide les territoires et organisations à 
faire évoluer leurs pratiques pour tirer le 
meilleur parti des mutations sociétales : 
tiers-lieux, design de politiques publiques, 
innovation sociale et numérique. Au cours de 
ses différents projets, POP Up conçoit des 
méthodes et communs au plus près des 
territoires. 

POP Up recrute un.e chef.fe de projets pour soutenir le développement de l’activité : pilotage de projets, 
réponses aux marchés publics, animation du réseau de contributeurs. Vous travaillerez en lien direct avec la 
Directrice d’activité. 

Le poste

Déploiement et mise en oeuvre opérationnelle de 
projets - en Hauts de France et parfois ailleurs

Pilotez des projets de A à Z !
Vous avez les clés, de la relation client à la 
facturation, en passant par la production et 
l’animation d’ateliers sur le terrain. 

Prospection et réponse aux appels d’offres 

Vous repérez les opportunités, montez les équipes, 
orchestrez la conception de la proposition et faites 
la dernière relecture avant de poster la réponse. 

Animation du cercle des contributeurs 
POP Up

Animez des temps collaboratifs pour faire 
vivre le cercle des contributeurs, facilitez 
les échanges et les collaborations. 

Faire le lien avec les autres activités du 
groupe POP 

Participez à l’OBEYA, jetez un oeil au POP 
Café et tissez du lien avec les autres 
activités ! 

POP Up



● Vous avez déjà piloté des projets de développement territorial : design de politique 
publique, tiers-lieux

● Vous faites la différence entre un élu, un technicien, un habitant, une entreprise ou 
une association : vous avez déjà collaboré avec des acteurs publics 

● Vous arrivez chez POP Up avec des outils et des méthodes de facilitation 
● Vous êtes à l’aise avec la langue française : vous avez déjà construit et rédigé des 

notes stratégiques, des dossiers de présentation, des bilans 
● Vous avez déjà été impliqué sur des réponses aux marchés publics 
● Vous avez construit, géré et clôturé un budget sur une mission 

Savoir-être 

● Vous aimez évoluer dans un environnement agile 
● Vous participez à construire votre cadre de travail

● Vous communiquez facilement sur les succès comme les difficultées rencontrées  
● Vous avez une appétence pour la thématique de l'innovation sociale et territoriale 
● Vous mettez du sens dans votre métier : le job alimentaire, très peu pour vous

● Vous aimez particulièrement gérer les projets du début à la fin 
● Vous êtes plutôt dégourdi.e
● Vous aimez parler à différents types d’interlocuteurs (politique, technique, citoyen…)
● Vous aimez chercher les compétences autour de vous : dans votre équipe comme 

dans votre réseau 

Savoir-faire 

● 3 à 5 années d’expérience souhaitées
● Type de contrat : CDI 
● Rémunération comprise entre 28 et 30 k€ brut annuel selon profil
● Date de démarrage : dès que possible
● Lieu : le siège se trouve à Lille, déplacement sur la région Hauts-de-France à 

prévoir

Vous vous reconnaissez ? Envoyez-nous votre CV + lettre de motivation sous la 
référence “POP Up - Candidature Chef.fe de projets” à bonjour.up@pop.eu.com

Réponse souhaitée pour le mercredi 27 avril

Autres informations

Le groupe POP compte 6 activités et 80 collaborateurs. POP Up, activité de conseil et 
d’innovation, fonctionne avec 2 collaborateurs salariés (la directrice et vous) et une 
quinzaine d’intervenants contributeurs.


