
Recrutement Chargé-e de R&D 
CDD 20 mois, évolution possible en CDI 

 
 
 
Ambition Transition est un projet en consortium de quatre structures qui développent une 
dynamique de tiers lieux sur leur territoire (l'Hermitage, la Maison d'Économie Solidaire du Pays 
du Bray, la Ligue de l'Enseignement et La Machinerie) sur le versant sud des Hauts-de-France. Ce 
consortium a pour objectif d'accompagner des structures, des porteurs de projets, des 
communes... sur leurs démarches de transition ayant pour thématique le numérique, la stratégie 
économique, le foncier et/ou l'animation territoriale. 
 
Présentation du poste  
 
La personne sera en charge de mener des travaux de recherche et développement pour les tiers 
lieux réunis dans la dynamique Ambition Transition. Deux perspectives de travaux peuvent d’ores 
et déjà être mentionnées : l’une au service du développement des tiers lieux (production sur le 
foncier, l’emploi, etc.), l’autre au service de la valorisation des tiers lieux (impacts, système de 
marqueurs, multifonctionnalité des tiers lieux, etc.). La personne aura pour mission de mener ces 
travaux en lien continu avec les membres d’Ambition Transition et en lien avec l’équipe de 
l’Institut Godin. Il s’agit donc de mener de la R&D et non d’être en posture d’intermédiation ou 
de coordination (une posture du faire et non du faire faire par d’autres). 
 
La personne sera en charge de : 
 

- Contribuer à l’analyse les besoins / problèmes / attentes en matière de développement et 
de valorisation des tiers lieux 

- Structurer chemin faisant un programme stratégique et opérationnel de R&D 
- Mener des travaux de recherche au service du développement et de la valorisation des 

tiers lieux  
- Participer aux travaux scientifiques sur le sujet (colloques, publications, etc.)  
- Participer à toutes les manifestations organisées par les tiers lieux susceptibles 

d’alimenter le programme stratégique et opérationnel de R&D 
- Communiquer auprès des acteurs économiques privés et publics sur les travaux réalisés 

 
Cette période de 20 mois pourra déboucher sur un CDI.  
 
Profil recherché 
 
Une personne : 

- Diplômée d’un doctorat ou possédant une expérience significative en matière de 
recherche ; 



- Souhaitant mener des travaux de recherche appliquée en sciences sociales (économie, 
sociologie, science politique, science de gestion, etc.) ; 

- Souhaitant mener des travaux reposant sur des connaissances existantes obtenues par la 
recherche et/ou l'expérience pratique, en vue de produire de nouvelles méthodes, ou 
tout type de production au service du développement des tiers lieux ;  

- Capable de travailler en interdisciplinarité ; 
- Capable d’interagir avec les acteurs (porteurs de projets, tiers lieux, réseaux, fondations, 

collectivités locales, services de l’État, agences) ;  
- Et intéressée par la diffusion des connaissances scientifiques et les liens sciences-société. 

 
Conditions d’exercice du poste  
 
Le poste est basé dans les locaux de la Machinerie (1bis Rue de la Vallée, Amiens) et de l’Institut 
Godin (21 rue François Génin, Amiens). 
Des déplacements fréquents en région et occasionnels en France sont à prévoir. 
 
Rémunération de départ 
 
2 575 € brut mensuel. 
 
Candidature  
 
Le dossier de candidature devra contenir un CV, une lettre de motivation, ainsi que toutes autres 
productions jugées utiles par la personne candidate. 
Le tout à envoyer par mail : Institutgodin.recrutement@gmail.com avant le 2 mai 2022. 
 
 


