
Offre d’emploi 

 
 

Responsable 
de l’incubateur d’innovations démocratiques 

PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIE OUVERTE  
Démocratie Ouverte (association loi 1901) est un collectif citoyen indépendant et           
non-partisan, dédié à l’émergence d’une démocratie ouverte, soit :  

- la transparence de la vie publique  

- la participation des citoyens aux décisions publiques  

- le développement de nouvelles formes d’organisation et d’engagement citoyen dans le           
système politique 

Son objectif principal est d’animer et faire la promotion de la communauté des acteurs qui               
oeuvrent pour une démocratie ouverte en France, dans la francophonie, et le monde. Les              
principales activités de l’association consistent en l’organisation d’événements grand public, la           
mise en réseau des acteurs, la promotion des initiatives et l’expérimentation de projets oeuvrant              
à une démocratie ouverte.  

Le collectif se compose d'une diversité de personnes et de profils : des porteurs de projets, des                 
journalistes, des élus, des entreprises, des associations, des réseaux, des citoyens, … 

L’INCUBATEUR D’INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES 

Début décembre, Démocratie Ouverte a impulsé la création du premier incubateur           
d'innovations démocratiques en France,- soutenu par la secrétaire d’Etat en charge du            
Numérique et de l’Innovation Axelle Lemaire - en partenariat avec la MGEN, Le Groupe La Poste,                
le Groupe Crédit Coopératif, Accenture et la Caisse des Dépôts et Consignation. 
 
Porté par l’association Démocratie Ouverte, l’incubateur a pour vocation d’accompagner          
l’émergence et le développement de projets d’innovations démocratiques (en particulier          
civic techs) contribuant à la transparence de l’action publique, à la participation des             
citoyens à l’élaboration des décisions publiques et au développement du pouvoir d’agir            
des citoyens.  
 
Concrètement, l’incubateur a pour mission de :  

- Accompagner des porteurs de projet à prototyper et expérimenter leur projet,           
élaborer leur stratégie, et développer leur projet, à travers deux parcours           
d’accompagnement (émergence et création) permettant d’appréhender les spécificités        

 

http://democratieouverte.org/


 

de l’innovation démocratique, d’avoir accès à des experts de haut niveau et de participer              
à une communauté active et innovante, etc.  

- Au-delà des projets individuels incubés, contribuer au développement de         
l’innovation démocratique en capitalisant sur l’expérience des projets accompagnés         
afin d’alimenter l’écosystème de l’innovation démocratique sur des thématiques         
opérationnelles (exemples : mesure d’impact des civics techs, réflexion sur les modèles            
économiques, …)  

La première promotion de projets incubés sera recrutée pour un démarrage en septembre             
2017.  

MISSIONS 
 

Le responsable de l’incubateur a un rôle central dans :  

- la consolidation et le lancement des activités de l’incubateur, dans la perspective            

d’accueillir la première promotion en septembre 2017  

- la mise en oeuvre des activités quotidienne de l’incubateur. 
 
Le-la responsable de l’incubateur sera en charge de la mise en oeuvre et animation              
opérationnelle des activités de l’incubateur. Il-elle sera accompagné(e) dans les premiers mois            
par les co-fondateurs du projet. Dans un second temps, le poste pourra évoluer vers des               
fonctions plus stratégiques de pilotage, management et développement.  
 
Les missions du responsable de l’incubateur sont les suivantes :  
 

1) Développement et animation de l’offre d’accompagnement  

- Formalisation des critères de sélection  

- Recrutement des membres du comité de sélection et animation du comité  

- Définition des priorités et besoins d’accompagnement  

- Formalisation, suivi et animation des partenariats opérationnels 

- Recrutement et collaboration avec des intervenants de haut niveau pour soutenir les            
projets accompagnés  

- Conception, suivi, animation et évaluation du parcours d’accompagnement & Conception          
des outils pédagogiques 

- Participation aux animations et événements de l’incubateur  

- Animation de la communauté des incubés, en lien avec la communauté plus large de              
Démocratie Ouverte  

- Lancement et gestion de chaque campagne de sourcing et de recrutement des porteurs             
de projet accompagnés 

 
2) Développement et rayonnement  

- Conception d’événements mobilisateur pour les incubés et l’écosystème de l’incubateur          
(partenaires, possibles futurs incubés, anciens incubés, etc.) 
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- Représentation de l’incubateur lors d’événements de l’écosystème 

- Gestion de la continuité des relations avec les acteurs de l’écosystème civic techs  
 
 

3) Communication  

- Définition et déclinaison de la stratégie de communication de l’incubateur 

- Mise à jour du site internet et des réseaux sociaux liés à l’incubateur 

- Gestion des prestataires de communication (outils) 

- Gestion des relations presse et média 
 
 

4) Gestion administrative et financière 

- Pilotage quotidien administratif de l’incubateur 

- Participation au recrutement et à l’élargissement de l’équipe de l’incubateur le cas            
échéant 

- Gestion du budget de l’incubateur et suivi comptable  

- Réalisation des rapports d’activité et financier de l’incubateur à destination du Conseil            
d’Administration de l’association et des partenaires  

- Prospection de nouveaux partenaires et financeurs 
 
5) Pilotage stratégique (en fonction du profil et de l’évolution de l’équipe projet) 

- Consolidation de la gouvernance et du modèle économique de l’incubateur  

- Animation du comité de pilotage (composé du Conseil d’Administration de l’association,           
des partenaires et des co-fondateurs) 

- Information régulière des instances de gouvernance de Démocratie Ouverte et          
participation aux réunions  

- Suivi des partenariats existants, et développement de nouveaux partenariats         
stratégiques et financiers  

- Capitalisation, évaluation et suivi du positionnement et du fonctionnement de          
l’incubateur  

PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons quelqu’un partageant un intérêt sincère pour l’innovation démocratique, avec           
un profil entrepreneurial, prêt à assumer le développement d’un projet à fort potentiel, dans un               
poste pouvant évoluer vers d’importantes responsabilités. Une expérience professionnelle         
significative sera appréciée, néanmoins le poste est aussi ouvert à des profils plus juniors.  
 

- Vous êtes convaincu(e) que notre système démocratique doit évoluer et que les            
innovations citoyennes peuvent y contribuer 

- Vous êtes à l’aise avec le monde numérique - les mots open data, blockchain et               
crowdsourcing ne vous effraient pas. Vous êtes aussi sensible au monde associatif et à              
l’engagement de terrain.  

- Vous avez une culture politique et êtes à l’aise avec le fonctionnement du monde              
institutionnel.  
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- Vous êtes un(e) entrepreneur(e) dans l’âme, créatif et proactif.  
- Vous aimez le travail d’équipe mais êtes aussi capable de gérer un projet de manière               

autonome.  
- Vous êtes un(e) chef(fe) de projet expérimenté(e) organisé(e), méthodologique et vous           

savez mener plusieurs projets de front  

- Vous avez une expérience dans l’accompagnement d’entrepreneurs à impact social 

- Vous aimez l’action, et travailler dans un environnement dynamique et changeant  

- Vous êtes parfaitement à l’aise avec le networking.  

- Vous avez des connaissances en communication, en particulier sur les réseaux sociaux.  

- L’équipe étant amenée à s’agrandir, vous avez des appétences pour la gestion d’équipe.  

- Vous aimez les défis !  

CONDITIONS DU POSTE  
- Poste pérenne  
- Statut et rémunération à discuter selon expérience 
- Démarrage souhaité dès que possible  

POUR POSTULER  

Envoyer un mail de motivation et votre CV avant le lundi 8 mai à              
romain.slitine@democratieouverte.org, elisa.lewis@democratieouverte.org et   
contact@democratieouverte.org  
Références professionnelles appréciées !  
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