Offre de stage
Chargé.e de mesure d’impact
d’expérimentations de démocratie participative
Association Démocratie Ouverte

PRÉSENTATION DE DÉMOCRATIE OUVERTE
Démocratie Ouverte est une association loi 1901 indépendante et
non-partisane dédiée à l’émergence d’une démocratie ouverte, fondée sur 3
piliers :
● la transparence d
 e la vie publique ;
● la participation d
 es citoyens aux décisions publiques ;
● le développement de nouvelles formes d’organisation collaboratives et
d’engagement citoyen.
La raison d’être de Démocratie Ouverte est de rassembler, accompagner et
promouvoir tous ceux qui améliorent le fonctionnement de la démocratie.
La communauté de Démocratie Ouverte se compose d'une diversité
d’organisations, de personnes et de profils : des porteurs de projets, des
journalistes, des chercheurs, des élus, des entreprises, des associations, des
réseaux, des citoyens…
Concrètement, l’association :
- anime le réseau du collectif, organise des évènements et mène des
activités de plaidoyer ;
- porte deux programmes d’action :
- Système D - l’accélérateur d’innovations démocratiques ;
- le LaboDO - le l aboratoire d’innovations démocratiques ;
- co-porte “Les Halles Civiques”, des tiers-lieux dédiés à l’engagement
citoyen et aux des innovations publiques, démocratiques et citoyennes,
en partenariat avec la 27ème Région, Kawaa, l’Institut de la Concertation
et d’autres organisations.

CONTEXTE
Le laboratoire de Démocratie Ouverte s’appuie sur un réseau d’innovateurs
démocratiques (porteurs de projets, civictechs, associations, experts…) pour
mener à bien des expérimentations de démocratie participative présentielle et
numérique grâce à des partenariats avec les collectivités territoriales.
Dans ce cadre, l’évaluation de l’impact social des actions du laboratoire est
essentielle pour améliorer nos expérimentations et les valoriser afin qu’elles
inspirent d’autres organisations et d’autres territoires.
Nos 3 expérimentations en cours : “Repenser les conseils de quartiers à Paris”,
“Massifier et diversifier l’engagement citoyen en Région Occitanie” et “La
participation dans l’espace public à Loos-en-Gohelle”.
Les partenariats en cours de construction pour 2019 : “Incuber des projets de
civic-techs en Afrique avec l’Agence Française de Développement”,
“Accompagner les dynamiques de participation aux municipales de 2020” et
d’autres partenariats possibles avec le département de Seine-Saint-Denis, le
département du Val-de-Marne ou encore l’intercommunalité de Saint-Nazaire.

STAGIAIRE MISSION 1 (50%)
Mesure d’impact des expérimentations du Laboratoire
Au cours de votre stage, vous participez pleinement à la mesure d’impact de
l’association, en :
● Contribuant à l’amélioration du protocole de mesure d’impact (10%)
○ Affiner les impacts recherchés
○ Affiner les indicateurs
○ Co-construire les questionnaires
● Réalisant la mesure d’impact de plusieurs expérimentations sur
plusieurs territoires (20%)
○ Réaliser les enquêtes qualitatives et quantitatives
○ Participer à l’analyse les résultats
● Contribuant à valoriser les résultats (20%)
○ Mettre en forme les résultats (PPT, dessins, photographies, vidéos,
etc.)
○ Diffuser auprès des acteurs du réseau, d’autres organisations
concernées et des collectivités territoriales

STAGIAIRE MISSION 2 (50%)
Participation aux projets transversaux de l’association
En plus de notre implication dans les programmes de l’association nous
participons tous à des missions transversales, vous aurez la possibilité de vous
investir dans celle qui vous intéresse le plus en fonction des possibilités
d’organisation de votre implication.
●
●
●
●
●
●
●

Organisation d’évènements
Recherche de financement
Plaidoyer pour la démocratie participative
Formations aux outils d’intelligence collective
Gestion des bénévoles
Animation de la communauté de l’association
Implication dans le fonctionnement de l’incubateur

PROFIL RECHERCHÉ
-

-

-

Vous êtes passionné par les nouvelles pratiques de démocratie :
participation citoyenne, consultation en ligne, budget participatif,
gouvernance partagée, nouveaux médias, lobby citoyen, etc.
Vous êtes formé et avez déjà expérimenté la mesure d’impact ou à
minima vous êtes formé et avez déjà expérimenté les méthodologies
d’enquêtes quantitatives et qualitatives
Vous êtes sensible au monde associatif et à l’engagement de terrain ;
Vous aimez le travail d’équipe, mais êtes prêt à gérer des projets de
façon autonome
Vous faites preuve d’initiative et avez un tempérament créatif
Vous savez être à l’écoute et travailler dans une dynamique de
coopération
Vous êtes capable de vous adapter aux changements de situation et à
l’imprévu
Le travail ne vous fait pas peur, vous êtes prêt à vous investir à 100% !

Profil master 1 ou 2 dans toutes les disciplines : sciences humaines et
sociales, géographie, design, droit, sciences politiques et autres.

CONDITIONS DU POSTE
-

Stage de 6 mois
Poste à Paris (au sein des Halles Civiques : quartier Belleville)
Journées en télétravail possible
Rémunération légale + 50% de remboursement de la carte Navigo
Démarrage souhaité janvier-février 2019
Possibilité d’embauche après le stage
Postulez avant le 16 janvier 2018

POUR POSTULER
Nous vous proposons de nous contacter en nous envoyant une vidéo de 3
minutes max pour nous raconter qui vous êtes et pourquoi vous voulez vous
lancer dans cette aventure avec nous (ne perdez pas de temps en travaillant la
forme de la vidéo c’est le fond qui compte, une capture webcam fera l’affaire).
Envoyer-nous votre vidéo intitulée de votre nom prénom, mail et numéro
(prénom,nom,adresse@mail.fr,0678825945) en we transfer à cette adresse mail :
thomas.simon@democratieouverte.org.
Si vous préférez postuler de manière plus classique, on lira aussi vos CV et
lettres de motivation : thomas.simon@democratieouverte.org et en copie
enora.conan@democratieouverte.org.

