
DÉCLIC RECRUTE

Fiche de poste :
CHARGÉ.E DʼINNOVATION

L̓ association :
Déclic est un Think & Do tank créé en mars 2020 à Sciences Po Paris dont le but est dʼaccélérer la
transition écologique et solidaire en France et en Europe en proposant des solutions de politiques
publiques concrètes et innovantes. Déclic est aujourd'hui constitué dʼétudiant.e.s et jeunes
diplômé.e.s de tous horizons qui travaillent ensemble pour transformer leurs idées en réalité ! Pour
trouver des solutions aux enjeux écologiques, et contribuer aux changements nécessaires à la
transition écologique, sociale et solidaire, Déclic recherche des chargé-es dʼinnovation désirant
travailler en équipe pour élaborer des propositions concrètes et originales !

Nos propositions sʼinscrivent dans les thématiques suivantes : Agriculture et alimentation,
Biodiversité et Espaces naturels, Énergie, Numérique Responsable, Santé et Environnement, Villes
et Territoires, Culture et Environnement

Missions :

Sous la responsabilité des coordinateur.ice.s thématiques, le ou la chargé.e dʼinnovation bénévole
participe à lʼélaboration dʼune ou plusieurs propositions de politiques publiques, concrètes et
innovantes.
Le cycle dʼinnovation dure 3 à 4 mois et se décline en plusieurs phases :

- Identification des enjeux : sessions de brainstorming spécifique ou mutualisé entre
groupes thématiques Innovation

- Identification et contact des experts sur ces enjeux : identifier les experts de terrain
(professeur.e.s, expert.e.s, acteur.trice.s de terrain), les contacter et les rencontrer pour
répondre à nos questions et identifier les problématiques, points de blocage et solutions

- Et enfin, Rédaction des propositions !

Le + de lʼaventure Déclic?
Découverte et approfondissement des thématiques qui te tiennent à cœur, et créer des
propositions originales en phase avec tes idées!
Mais aussi : appartenir au réseau Déclic, composé de nombreux jeunes travaillant dans la
transformation écologique, participer à des événements enrichissants, et rencontrer de
nombreuses personnes plus que motivées !

Profil recherché :



Étudiant.e ou jeune diplômé.e prêt.e à sʼengager au plus tard fin octobre 2022 pour au moins 3
mois  et avec quelques heures de temps libre par semaine!

Pour postuler :
Envoyer un email de motivation à : declic.scpo@gmail.com
(Objet du mail : “CANDIDATURE DÉCLIC INNOVATION”)

mailto:declic.scpo@gmail.com

