ANNEXE 1

Entreprises, pour proposer un sujet de thèse soutenue par le dispositif
CIFRE, merci de remplir les champs suivants, et d’envoyer le document à :
cifre@anrt.asso.fr
Si vous souhaitez ajouter un descriptif plus détaillé de l’offre à votre annonce,
merci de le joindre accompagné de ce formulaire.
● Nom de l’entreprise* : GIE alliance gestion (pour le compte du Secteur transition écologique du Groupe SOS)
● Ville et code postal* : PARIS 75011
● Nom du laboratoire académique partenaire (si déjà connu) : A déterminer
● Numéro de reconnaissance du laboratoire : A déterminer
● Thématique de recherche en une phrase (sans aucun caractère confidentiel) * : Dispositif de mesure d’impact
et d’innovation sociale dans le domaine de l’alimentation et de la prévention
●Descriptif de la thématique de recherche (sans aucun caractère confidentiel) * : Apporter la preuve de
l'efficacité et de l’intérêt de nos actions dans le champ de l’alimentation et de la prévention. Développement
d’innovations sociales à travers le création de nouveaux savoir-faire.
●Descriptif du poste* :
1. Contexte
Entreprise sociale, le GROUPE SOS met l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Avec ses 21 000
salariés présents dans plus de 500 établissements et services, il répond aux besoins fondamentaux de la société à
travers 8 grands cœurs de métier : la jeunesse, l'emploi, les solidarités, la santé, les seniors, la culture, la transition
écologique, l’action internationale.
Vous y intégrerez le secteur Transition écologique né en 2016, avec l'arrivée de l'association Fermes d'avenir. Ce
secteur s'est largement développé depuis en accueillant de nombreuses associations qui cherchaient à pérenniser
ou développer leurs activités et leur impact. La transition écologique fait partie des défis du GROUPE SOS.
L’ambition du secteur, à l’ère de la rareté, est de fournir des biens et services fondamentaux au plus grand nombre
: une alimentation issue d’une agriculture durable, une mobilité et un logement vert et inclusifs, tout en préservant
le capital naturel et en favorisant l’essor de l’économie circulaire. Une nécessité, faire mieux avec moins.
Au sein de ce secteur vous travaillerez sur la thématique de l’alimentation, avec d’une part :
-

Le projet SILVER FOURCHETTE : start-up sociale qui agit auprès des seniors pour leur donner les clés d’agir sur
leur santé par une alimentation équilibrée et adaptée qui repose sur les codes et valeurs de la gastronomie
française. Nous proposons des actions concrètes, pédagogiques et positives autour de l’alimentation ; une
approche qui rompt avec les campagnes de prévention classiques car elle met l’accent sur le plaisir, le partage,
l’innovation. Pour un impact plus fort et plus durable, Silver Fourchette travaille de concert avec les pouvoirs
publics, les entreprises, les établissements accueillant les personnes âgées, les expert.e.s santé & seniors et
bien sûr… les chefs !

-

D’autre part l’association LES ENFANTS CUISINENT : association fondée en 2011 par Olivier Chaput, chef de
cuisine et par une passionnée de gastronomie. Son objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes au «
Manger bon, Manger sain » à travers la participation à des cours de cuisine ludiques, positifs et pédagogiques,
sur les temps scolaires. L’association sensibilise donc les enfants à l’importance de l’alimentation sur la santé.
Le (la) doctorant(e) sera chargé(e) de Mesure d’Impact et d’Innovation sociale et aura pour mission de mettre
en place et d’animer le dispositif de mesure d’impact social et d’innovation sociale de ces deux entités. Les
missions pressenties pour sont les suivantes :

2. Travaux de recherche (estimation : 60% de la charge de travail)

Commenté [AB1]: OK, mais élagit la problématique audelà des Séniors. Cela peut être intéressant de voir comment
les candidats se positionnent sur ce point (quel dispositif ils
proposent).

Réalisation d’une thèse sur la thématique « Etude des impacts sanitaires, sociaux et économique d’un programme
de prévention de la dépendance des séniors par l’alimentation».
Les candidats pourront réaliser des propositions concernant les disciplines académiques, champs notionnels et
méthodologies leur paraissant les plus adaptées au traitement de la thématique proposée.
Une préférence forte sera accordée aux propositions de dispositif mobilisant les données et l’activité de
l’association comme principal matériau d’étude.
3. Autres travaux d’appui, de coordination et de communication (estimation 40% de la charge de travail)
A. Apppui à la veille académique de SF
▪

Revue de littérature portant notamment sur les thématique d’alimentation, santé, gastronomie,
agriculture, seniors, enfants, prévention et animation d’un processus de capitalisation visant à
constituer une base documentaire de référence

▪

Mise en place et animation régulière d’un Comité Mesure d’Impact Social constitué de chercheurs
experts des thématiques de santé et d’alimentation des séniors

▪

Consolidation et synthèse régulière des travaux de suivi, de veille, d’étude et d’expérimentation en vue
de nourrir la démarche d’innovation sociale

B. Appui à la capitalisation
▪

Animation des processus de collecte de données réguliers auprès des bénéficiaires et parties prenantes
de l’association

▪

Préparation, rédaction et diffusion des rapports réguliers de mesure d’impact

▪

Accompagnement et formation des membres actuels et futurs de l’association dans la collecte de
données

▪

En lien avec les parties prenantes de l’association, élaboration de la théorie de programme et mise à
jour régulière et proposition de démarches d’innovation

▪

Capitalisation sur le dispositif de mesure d’impact en vue de son perfectionnement et de sa diffusion

C. Plaidoyer et Communication
▪

En lien avec la Direction de l’association, définition et mise en œuvre de la stratégie de plaidoyer
auprès des acteurs publics, entreprises et acteurs de la santé et de l’alimentation

▪

Contribution à des initiatives partenariales en faveur de l’alimentation, la prévention de la perte
d’autonomie, l’éducation alimentaire

▪

Publications et communications académiques dans le cadre du projet

▪

Appui à la communication autour des impacts du projet via la rédaction d’articles de presse et la
participation à d’éventuels évènements (conférences, table ronde, interviews…)
4. Equipe et environnement de travail

▪

Le(la) doctorant(e) rejoint l’équipe de Silver Fourchette constituée d’une trentaine de personnes, une
équipe centrale, des référentes régionales et de chefs de projets. Il(elle) est placé(e) sous la responsabilité
de la direction.

▪

Il(elle) est amené à des contacts très réguliers avec les bénéficiaires de nos actions (seniors, jeunes et chefs
de cuisine) et collabore régulièrement avec l’ensemble de l’équipe.

▪

Il(elle) est appuyé(e) dans le pilotage du projet par l’équipe dirigeante.

▪

Il(elle) est basé dans les locaux de l’association (11e arrondissement de Paris).

Profil recherché
Le(la) candidat(e) sélectionné(e) répondra de préférence aux caractéristiques suivantes :

Commenté [AB2]: Préciser qui ? L’ANRT fait attention au
profil du tuteur.

▪

De niveau Bac+5 minimum, titulaire d’un Master Recherche (sciences de l’ingénieur, agronomie, etc.) et/ou
justifiant d’une première expérience de recherche réussie dans le cadre d’un mémoire de recherche ou
d’une première publication

▪

Justifiant d’une expérience académique et/ou pratique dans le domaine de la santé, l’alimentation et la
gastronomie

▪

Préférence pour les profils ayant une expérience ou une appétence pour les approches de recherche action
ou recherche ingénierie

▪

Connaissances et ou expériences en lien avec l’Economie Sociale et solidaire et la conduite de projets
d’innovation (dont innovation sociale)

▪

Force de proposition, dynamique et aimant le travail en équipe, vous disposez d'excellentes qualités
relationnelles et organisationnelles. Doté(e) d’un tempérament rigoureux d’une excellente capacité
d’écoute et d’adaptation ainsi que d’une forte autonomie dans l’organisation de votre travail ainsi que de
très bonnes capacités d’analyse et de synthèse et de fortes aptitudes rédactionnelles.

▪

Préférence forte pour une personne ayant une expérience professionnelle de 3 à 5 ans, notamment dans la
conduite de projet et/ou du conseil et de l’audit.

▪

Préférence forte également pour des personnes ayant déjà un laboratoire de rattachement et / ou un
directeur de recherche

Contrat
CDD de trois ans, rémunération selon expérience.

● Date de recrutement* : 01.10.2020
● Adresse e-mail à laquelle le candidat doit envoyer sa candidature* : mathilde.boulay@groupe-sos.org
*champs obligatoires

Commenté [AB3]: Je vous suggère de retirer pour cette
annonce là, car cela risque sinon de freiner des candidats qui
pourraient être intéressants.

