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RECRUTEMENT 

 

Chargé.e de projets valorisation et  
transfert de technologie  

L’association Déclic recrute  

Déclic est une association qui regroupe les Opérateurs Publics de Services Numériques 
(OPSN). Fin 2021, le réseau Déclic en regroupait 48 (Syndicat mixte, agence technique 
départementale, centre de gestion de la fonction publique territoriale, groupement d’intérêt 
public, association) sur tout le territoire français. Ils couvrent l’ensemble des métiers 
spécifiques des collectivités et les accompagnent dans l’ensemble de leurs process. 

Les OPSN membres de Déclic peuvent être amenés à élaborer et déployer en interne, avec 
leurs moyens propres, des solutions numériques mutualisées pour leurs adhérents.  

L’association fait le constat que : 

• Les solutions construites par les OPSN sont peu ou mal connues des autres OPSN ; 

• Ces solutions, compte tenu du champ d’activité des OPSN, intéressent souvent 
d’autres OPSN au-delà de celui qui les a développés. 

Fort de ces constats, l’association Déclic recherche un ou une chargé.e de projets capable 
d’identifier les projets et les solutions développées par ses membres. Son rôle sera également 
d’accompagner les OPSN membres de Déclic à l’intégration des solutions pour les déployer à 
leur tour auprès de leurs adhérents. Cela participera au développement de Déclic et de la 
mutualisation entre OPSN à travers le développement de partenariats entre membres du 
réseau. 

La description du poste 

Le ou la chargé.e de projet devra identifier, préparer et accompagner le transfert de solutions 
numériques développées au sein du réseau Déclic en assurant notamment la prise en compte 
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des problématiques de gouvernance et de modèle économique pour chaque solution 
mutualisée à l’échelle de plusieurs OPSN. 

Conscient des enjeux stratégiques et économiques des projets de mutualisation développés 
dans le réseau, le ou la chargé.e de projets sera garant.e de la faisabilité technico-
économique du transfert des solutions numériques vers les OPSN intéressés. 

Placé sous l’autorité du président de Déclic et en collaboration avec la chargée de 
développement associatif, la personne aura pour missions : 

• La détection de solutions numériques au sein du réseau Déclic ; 

• La constitution d’un référentiel des solutions existantes mis à disposition des 
membres de Déclic ; 

• L’identification de solutions numériques pouvant être transférées/intégrées au sein 
des membres intéressés du réseau ; 

• Le porter à connaissance des solutions numériques auprès des OPSN membres de 
Déclic et le repérage des OPSN intéressés pour les intégrer ; 

• L’étude et la formalisation d’accord de partenariat pour le transfert des solutions 
numériques (modèle économique, gouvernance) ; 

• L’accompagnement des membres du réseau pour l’intégration de ces solutions ; 

• L’étude, la création et la gestion des groupements de commandes à destination des 
adhérents. 

Le profil recherché 

Chez Déclic, ce ne sont pas des CV que nous recherchons mais des collaborateurs dynamiques 
et motivés qui souhaitent participer au développement et au rayonnement des OPSN.  Que 
vous soyez freelance ou à la recherche d’un CDD, nous sommes ouverts à tous les profils. 

Vous avez le sens du relationnel et l’envie de vous investir dans de nouveaux projets, vous 
aimez travailler en toute autonomie, vous êtes organisé.e et êtes prêt.e à relever les défis. 
Nous attendons votre candidature !  

• Formation technique supérieure (de type école d’ingénieur ou universitaire). 

• Expérience sur des projets R&D ou innovation, avec l’objectif de les industrialiser.  

• Chargé d’affaire, ingénieur ou chargé de projet ayant une première expérience dans le 
champ du transfert de technologie et/ou l’animation et accompagnement au sein 
d’incubateurs ou de pépinières. 

Compétences  

• Gestion de projets informatique. 

• Connaissance des méthodes d’animation de groupe et d’accompagnement. 
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Savoir-faire Savoir-être 

• Connaissances et compétences en 
matière de numérique (administration 
électronique, data) 

• Disposer d’une bonne pratique et 
expérience rédactionnelle 

• Maîtriser les logiciels bureautiques 
• Bonne compréhension et reformulation 

des besoins  
• Esprit de synthèse  
• Organisation (gestion simultanée de 

plusieurs projets)  
• Expression orale et écrite  
• Capacité à travailler en équipe projet et 

en réseau  

• Appétence pour le numérique  
• Autonomie  
• Rigueur, curiosité, sens de l’écoute  
• Goût pour l’échange   
• Empathie  
• Diplomatie  
• Sens de l’initiative  
• Sens de l’animation  

Le statut et la rémunération  

Type : CDD de 18 mois (renouvelable) ou freelance   

Durée : Temps plein  

Localisation : à distance  

Les contacts 

Envoyez votre candidature à : contact@asso-declic.fr 

Emmanuel VIVÉ, président : emmanuel.vive@adico.fr  

DECOUVRIR DECLIC  

Notre site internet :  

www.asso-declic.fr 

Nos réseaux sociaux : 

Facebook – Twitter – Linked In  
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