
 

 

 

Le Collectif des Associations Citoyennes recrute : 
 

un.e chargé.e de mission « recherche et développement » 
 
Retour des candidatures attendu pour le 1er novembre pour une prise de poste possible dès janvier 2022. 
Entretiens à prévoir les 9 et 19 novembre. 

 
  
Présentation du Collectif des Associations Citoyennes 
 

Créé en 2010 pour lutter contre la marchandisation des associations et leur réduction au rôle d’exécutantes de 
politiques publiques, le Collectif des associations citoyennes (CAC) regroupe des réseaux militants de différents 
domaines associatifs (culture, social, environnement, sport, solidarité internationale, etc.) soucieux de 
construire une société plus soutenable, participative et solidaire. 

 
Nos travaux principaux 
 

Cinq axes principaux structurent le travail du CAC : 
1. Comprendre et contrer la marchandisation de l’action associative 
2. Associations et actions publiques : co-construction des politiques publiques 
3. Transitions écologiques et solidaires 
4. Droits et libertés des associations 
5. Evolution des modèles socio-économiques associatifs : financements et emplois 

 
Présentation de la fonction recherche et développement au sein du CAC 
 

Cette fonction au sein du CAC est organisée en trois phases distinctes : 
- Phase d’émergences des enjeux de production de connaissances et de données (scientifiques) en fonction des 
observations du terrain ; 
- Phase de production et organisation des connaissances scientifiques (conduite, animation, coordination de recherches-
actions, rédaction) ; 
- Phase de diffusion, partage, communication de ces connaissances. 

 
Profil recherché 
 

 Profil « chercheur » ou « acteur associatif » possible à condition de savoir faire le lien (posture, 
méthodes de travail) entre le secteur associatif et le secteur scientifique ; 

 Bonne Connaissance du monde associatif et du secteur de l’économie sociale et solidaire ; 

 Bonne connaissance et compréhension du monde de la recherche académique ; 

 Expérience souhaitée de la méthodologie de recherche-action, d’une recherche de co-construire avec 
les acteurs de terrain ; 

 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe ; 

 Capacité de négociation et de suivi de partenariats. Autonomie ; 

 Compétences avérées en animation de réseau ; 

 Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale ; 

 Goût pour la vulgarisation scientifique et approche communicationnelle pédagogique ; 

 Maîtrise des outils numériques ; 

 Bac + 5 minimum ou équivalence, diplôme en sciences sociales apprécié. 

 
 



Caractéristiques du poste 
 

Le poste est un CDI, temps plein, 35H/semaine avec une période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois 
 

 Poste basé à Paris (au siège du collectif, 108 rue Saint-Maur 75011) avec possibilité d’aménager des 
temps de travail à distance 

 Déplacements occasionnels sur le territoire métropolitain à prévoir 

 Rémunération basée sur la grille de la convention collective nationale ECLAT – échelon G coef. 400 

 Autres éléments : tickets restaurant, PC portable professionnel 

 Poste à pourvoir dès janvier 2022 

 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard le 1er novembre 2021, 13H, à 

Gilles Rouby, président du Conseil d’Administration du CAC 
Par mail : recrutement@associations-citoyennes.net 

Possibilité de doubler d’un envoi postal : Collectif des associations citoyennes, 108 rue Saint-Maur, 
75011 Paris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif des associations citoyennes 
108 rue Saint-Maur - 75011 Paris 

www.associations-citoyennes.net - contact@associations-citoyennes.net 



 


