
 

 

Fiche de poste  
Responsable R&D 

 
 

L’association CISCA 
 
Le Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne est un centre de R&D territoriale sous forme 

associative qui a pour mission d’accompagner dans une posture d’intermédiation les démarches 

collectives à l’échelle du territoire du Puy de Dôme, en vue de faire émerger des dispositifs et des 

expérimentations, à visée de transformation écologique, sociale et démocratique sur son territoire.  

Au service de ses membres, le CISCA rassemble des acteurs de collectivités locales, du monde de la 

recherche et du monde socioéconomique (associations, entreprises…), à travers une ingénierie de 

l’intermédiation visant le déploiement de dynamiques de transformations sociales, au sein d'un 

programme de Recherche & Développement intitulé « Transitions et Résiliences ». Ce programme de 

R&D territoriale facilite en ce sens les dynamiques de recherche-action favorisant l’accélération des 

pratiques de transformations et l’outillage des manques afin de participer à l’émergence d’un territoire 

au développement adapté aux enjeux de notre temps (écologiques, sociaux, économiques etc.). 

Dès lors, le programme « Transitions et Résiliences » repose sur la coopération entre ses membres : 

chaque territoire, chaque organisation, aborde les enjeux de transitions et de résiliences à travers le 

prisme qui lui semble le plus préoccupant ou le plus familier (démocratie participative, alimentation 

locale, acceptabilité́ sociale des transitions, structuration de filières locales etc.). Thèses de doctorat, 

projets de recherche action et partage de connaissances (Ateliers Participatifs des Résiliences, 

conférences, formations etc.) forment alors les trois modalités principales de production de 

connaissances accompagnées par le CISCA auprès de ses membres. 

 
 

Le poste : Responsable R&D 
 
Le ou la responsable recherche & développement (R&D) s’appuie sur les connaissances scientifiques 

pour développer avec les acteurs du programme Transitions et Résiliences des dispositifs, des 

prototypes et des expérimentations sur les territoires puydomois. Pour ce faire, il ou elle mène des 

activités d’enquêtes participatives, de diffusion de connaissances appliquées, et de prototypage co-

construit avec les acteurs mobilisés. Le ou la responsable R&D assure en ce sens le passage d’une 

connaissance scientifique (fondamentale et appliquée) vers une ingénierie expérimentale vectrice de 

transformation des pratiques sociales. 

 

Le ou la responsable R&D devra :  
 

Enquêter :  

- Développer et formaliser des protocoles, outils et formats d’enquêtes  
- Mobiliser les acteurs concernés dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

enquêtes 
- Formaliser et rendre accessibles les résultats d’enquêtes  
- Formaliser des pistes expérimentales à l’issue de l’enquête (prototypages, boussoles etc.) 



 

 

Expérimenter :  

- Développer des outils participatif de médiation /vulgarisation avec les acteurs concernés par 
l’expérimentation 

- Accompagner les acteurs dans le développement (élaboration mise en œuvre) de dispositifs 
expérimentaux  

- Accompagner les acteurs dans la capitalisation des expérimentations réalisées  

Diffuser :  

- Assurer la diffusion des expériences de terrain auprès des acteurs du programme Transitions et 
Résiliences et du grand public (journées de sensibilisation, ateliers collaboratifs, exposition, mise 
à disposition d’une boite à outils etc.)  

Théoriser :  

- Avec le responsable scientifique, le responsable de R&D assurera la capitalisation scientifique 
des travaux d’enquête réalisés (articles, ouvrages, colloques etc.)  

 

Formations & Compétences attendues :  
 

- Formation bac +8 (doctorat), justifiant d’une expérience de la recherche en sciences sociales 

- Maitrise de l’enquête de terrain (cohérence épistémologique / méthodologique ; posture 
participante ; outils participatifs) et de la recherche action. 

- Capacité à accompagner l’émergence et à formaliser des problématiques d’enquête auprès 
de structures et d’interlocuteurs divers (entreprises, associations, collectivités, agents, élus…)  

- Capacité à animer des sessions collectives et participatives de production de connaissances 
(Ateliers Participatifs des Résiliences, recherches-actions etc.) 

- Capacité à travailler au sein d’une équipe en coopération avec les compétences de chacun. 

- Connaissances et appétence pour les innovations sociales et les enjeux de transitions et de 
résiliences territoriales.  

- La maitrise des outils du design d’enquête sera particulièrement appréciée. 

- Témoigner d’une expérience associative ou dans l’économie sociale et solidaire sera 
également apprécié. 

 

Contrat :  
- Fonction : Responsable de R&D  

- Contrat en CDI  

- Temps : 100% à temps plein  

- Rémunération 2600€ brut 

- Poste à pouvoir à partir de novembre 2022 

- Mutuelle à 50% 

- Lieu de travail : locaux du CISCA et déplacement ponctuel sur le territoire d’intervention 
du CISCA (Puy de Dôme) et ponctuellement national  
 

 
Adresse de contact :  
Lancelot Fumery 
coordination@cisca.fr  06 58 03 65 36 

mailto:coordination@cisca.fr

