Fiche de poste
Consultant.e junior - Alternance
#ESS #Numérique #Inclusion

La Mednum est une société coopérative d’intérêt collectif qui rassemble les acteurs de
l’inclusion numérique.
Elle est au service des acteurs qui agissent auprès des publics en situation de fragilité
numérique. Placée au centre d’un écosystème, elle entend par son action faciliter, outiller,
amplifier les travaux de ses sociétaires au profit de l’inclusion numérique.
A cette fin, elle intervient pour innover et créer de nouveaux possibles pour sa
communauté, par exemple, en accompagnant les organisations publiques comme privées
dans leurs actions et stratégies plaçant la technologie au service de l’humain, dans l’idée
d’un numérique d’intérêt général.
Acteur de l’écosystème de l’inclusion numérique, la MedNum rassemble autour de cette
ambition, une large alliance d’acteurs : entreprises, tiers-lieux, fablabs, médialabs, espaces
publics numériques, MSAP, think tanks, acteurs publics, privés et parapublics, avec lesquels
elle porte les valeurs d’un numérique, coopératif, éthique, inclusif et solidaire.
Le pôle conseil
Au sein de la direction Opérations et Projets, le pôle conseil développe une activité
d’accompagnement de projets nationaux menés avec nos sociétaires dans le cadre de
divers projets. Tu feras partie d’un nouveau pôle au sein d’une coopérative dynamique, les
connaissances métiers seront ici tout aussi importantes que la capacité à mettre cette
connaissance et ton énergie au service des sociétaires de la coopérative et autres parties
prenantes.

MISSIONS : ACCOMPAGNER, CONCEVOIR, ORGANISER
Rattaché(e) au pôle conseil de la direction “Opérations et projets” de la Mednum, tu auras
pour mission principale l’appui et la participation à des projets à fort impact et aux parties
prenantes multiples. Sur fond d’inclusion et de numérique d’intérêt général, les missions
pourront être aussi diverses que les clients et partenaires.
Tu participeras aux activités de co-conception des projets techniques et opérationnels,
seras amenés à animer des communautés projet et interagir avec de nombreuses parties
prenantes.
Engagé.e dans un Master en école de commerce ou en sciences politiques, tu souhaites
orienter ton alternance vers les métiers du conseil en ne renonçant pas à un
environnement porteur de sens dans lequel l’impact social et l’utilité sont prioritaires.
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Mission 1 : Missions de conseil et pilotage projet

●
●
●
●

Aider à l’organisation et la coordination de l’ensemble des activités de conseil de la
Mednum
Accompagner, former et guider le réseau de sociétaires et prestataires mobilisés.
Préparer les dossiers et instances projets afin de faciliter la prise de décision et la
fluidité des actions menées.
Assurer le reporting et le suivi des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité et la
progression du travail effectué.

Mission 2 : Participer à l’essaimage des différents projets/ livrables
●
●

●

Organiser et animer différents formats (webinaires, évènements, groupes de travail)
avec des experts du réseau de l’inclusion numérique.
Co-organiser et animer des événements locaux chez nos sociétaires et/ou Hubs
territoriaux pour informer le réseau et assurer une bonne communication tout au long
de la vie des projets menés..
Participer aux COPIL et autres réunions stratégiques définissant les orientations des
projets de manière à en assurer le suivi et la facilitation

Mission 3 : Participer au développement de l’activité conseil

●
●
●
●

Participer à la rédaction de réponse à appels d’offres et marchés publics
Mener une veille active sur les marchés et AO publiés dans nos écosystèmes
Détecter des opportunités auprès de nos clients et partenaires au cours des missions
menées
Participer au recensement des compétences et ressources des experts du réseau
Mednum pour mettre en place une production distribuée large et pertinente sur les
missions de conseil menées.
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Profil
●
Tu es créatif-ve, tu fais preuve de bonnes capacités de présentation et de rédaction
dans un contexte conseil exigeant. Tu as une excellente maîtrise de l’expression
écrite et orale (Français et Anglais)..
●

Tu es à l'aise avec les outils projet et maîtrises les outils de présentation (PPT,
Google slides).

●

Rigoureux-se, organisé.e, tu aimes travailler en autonomie au sein de petites
équipes dynamiques, tu sais faire preuve d'initiative.

●

Curieux-se, ouvert.e d'esprit et familier.e des enjeux du numérique, tu as la volonté
de développer tes compétences et de poursuivre ta carrière dans un projet qui
(ré)concilie numérique et société.

●

Tu souhaites contribuer au développement d'une coopérative nationale.

●

Tu es étudiant.e au sein d'une formation supérieure (Bac+3/5) en commerce, ou en
sciences politiques.

Loin d’être une liste exhaustive, si tu penses être la personne idéale pour ce poste n’hésite
pas à postuler !
Autres informations
●

Date de début : Septembre 2022
Lieu : 32 rue Alexandre Dumas, 75011 Paris
Rémunération : Indemnité majorée 80% SMIC (1243,67€)

●

Quelques petits +
Titres restaurant (Swile)
Facilité de télétravail
Structure à taille humaine
Lieu de travail agréable et innovant

Pour candidater, tu peux envoyer CV et lettre de motivation + tout document pertinent à
talents@lamednum.coop

