
 

 

 

DIFFUSION INTERNE / EXTERNE 

le 08/12/2022 
 

ASKORIA, premier centre de formation préparant aux métiers de l’intervention sociale 
et des solidarités, recherche un.e : 

 

CHARGE DE PROJET INNOV’LAB (F/H) 
CDI – 0.80 ETP  

 

ASKORIA accueille près de 12 000 étudiants et stagiaires en formation initiale et continue, 250 collaborateurs 
permanents, et près de 2 000 intervenants de terrain. Une implantation sur 5 sites d'activité lui permet de 
dispenser plus de 30 formations diplômantes et qualifiantes. 
ASKORIA entend répondre aux mutations du champ social et aux nécessités économiques nouvelles, tout en 
affirmant et en développant des valeurs et des convictions fortes autour de la promotion sociale et 
professionnelle des personnes, de l’ouverture à l’Europe et à l’International, des partenariats avec les mondes 
économiques, de la culture et de l’art. 
ASKORIA, entreprise agile et apprenante, a la volonté de développer de nouvelles compétences au sein d’un 
pôle d’excellence de formation, de recherche et d’innovations sociales, ancré sur chacun de ses territoires. 
ASKORIA porte des valeurs d’humanisme et de solidarité qui placent l’étudiant au cœur de son projet 
pédagogique, favorisant ainsi l’épanouissement personnel et la recherche de l’excellence. 
 
 
Vous participez, au niveau régional, au déploiement du projet de l’Innov’lab qui, depuis septembre 2022, reprend 
et développe les missions du Campus des Solidarités : 

• L’animation d’un espace partenarial dédié à la promotion, au soutien, à la valorisation des 
Expérimentations Sociales et Innovations Solidaires, dont le Salon des Expérimentations et Innovations 
Solidaires (SEIS) est le rendez-vous annuel ; 

• L’animation du lien avec l’Economie Sociale et Solidaire, ses acteurs, ses réseaux, ses projets ;  
• L’animation du laboratoire de « l’Apprendre Autrement », lieu de stimulation de l’innovation 

pédagogique aux travaux desquels pourront participer celles et ceux qui souhaitent construire la 
nouvelle signature pédagogique d’ASKORIA. 

 
Rattaché.e à la responsable de l’Innov’lab et en lien étroit avec les équipes pédagogiques, d’ingénierie et de 
développement d’ASKORIA, vous : 

• Resterez en veille sur les évolutions du secteur, évènements et innovations pédagogiques pouvant 
participer à développer et renforcer le réseau d’ASKORIA ; 

• Représenterez ASKORIA dans les réseaux pertinents (ESS, médico-social, …) ; 
• Contribuerez à la recherche de partenariats ; 
• Impulserez des projets sur les différents territoires d’ASKORIA et assurerez la mise en lien avec les 

Directions Territoriales ; 
• Piloterez les projets qui vous sont confiés en propre : recherche de partenaires, communication, mise en 

œuvre, suivi et évaluation ; 
• Participerez à l’organisation des évènements portés par l’Innov’lab, et plus particulièrement le Salon des 

Expérimentations et Innovations Solidaires ; 
• Animerez des groupes-projets en fonction des besoins et demandes des parties prenantes du projet 

d’ASKORIA ; 
• Proposerez un accompagnement ou un soutien aux équipes pédagogiques désireuses de développer 

des activités pédagogiques innovantes ; 
• Participerez à la documentation de projets socialement innovants par la réalisation d’interviews, la 

rédaction d’articles ou l’accompagnement à la production de podcasts ou de vidéos. 



VOS ATOUTS ? 

Des compétences métier… vous maitrisez la méthodologie de projet et des techniques d’animation de groupes 
et de facilitation de l’intelligence collective.   
Vous avez une réelle familiarité avec les outils digitaux (word, publisher, wordpress), une appétence pour les 
nouvelles technologies. Vos qualités rédactionnelles sont reconnues. 
Vous avez une réelle connaissance du champ de l’innovation sociale et votre appétence pour le secteur social 
et/ou médico-social serait très appréciée. 
 
Un savoir-être…  
Vous faites preuve de rigueur et de méthode.  
Votre prise d’initiatives alliée à votre disponibilité, votre sens de l’écoute, votre appétence à aller vers de nouveaux 
partenaires seront autant d’atouts pour réussir dans ce poste.  
Enfin, vous avez une bonne capacité à travailler de manière transversale avec tous types d’acteurs internes et 
externes. Vous savez négocier et convaincre. Le travail en équipe constitue un moteur à votre activité.  
Et … une curiosité alliée à une créativité vous permettent de « faire le pas de côté » en explorant divers 
environnements. 

VOTRE PROFIL ? 

Ce projet vous intéresse, vous pensez pouvoir mettre votre expérience professionnelle en animation et 
accompagnement de groupe au service des missions, rejoignez-nous…. 
Une expertise dans l’innovation sociale et une connaissance des acteurs de l’ESS sont des atouts 
supplémentaires. 
 
NOS CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 

• Poste en CDI à 0.80 ETP basé à Rennes, à pourvoir dès que possible. 
• Processus de recrutement : un entretien courant janvier, et le cas échéant, dans une seconde 

étape, une mise en situation professionnelle (en distanciel) et un entretien avec la direction 
générale. 

• Date limite de candidature : 2 janvier 2023 
• Rémunération : à partir de 2 598 € bruts mensuels, selon profil et expérience 
• Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir : un véhicule sera mis à votre 

disposition. 

 

POURQUOI CHOISIR ASKORIA ?  

• Intégrer une équipe à taille humaine accueillante, dynamique et engagée  
• Être en lien avec des stagiaires d’horizons variés et issus de parcours diversifiés ; 
• Des conditions de travail favorables grâce à du matériel adapté au télétravail (ordinateur et 

téléphone portables) et des avantages sociaux (mutuelle/prévoyance, titres-restaurants, CSE, 
intéressement) 

• Un cadre de vie de qualité : la région offre des conditions de vie agréables : une vie culturelle 
riche, un patrimoine historique, une côte maritime préservée.  

 

ACCESSIBILITE DU POSTE 

• Politique inclusion : référent inclusion sur le site 
• Aménagement du processus de recrutement : processus de recrutement inclusif : entretiens et 

mises en situation en distanciel possibles 
• Environnement de travail/accessibilité : site accessible 
• Posture : mission sédentaire, des déplacements sont à prévoir 
• Rythme, horaire et télétravail : horaires fixes avec des aménagements possibles (dans le cadre 

des accords d’entreprise)  
 

• • • 

POUR POSTULER : 

Adresser lettre de motivation et CV sous la référence WEB/INNOVLAB/CDI 
par courriel : recrutement@askoria.eu  

mailto:recrutement@askoria.eu

