OFFRE DE STAGE

CHARGÉ.E D’INNOVATION SOCIALE
DESCRIPTION DU POSTE :
La personne interviendra au sein du programme d’innovation sociale de Syprès. Il.elle sera intégré.e à
l'équipe pour concevoir les démarche de recherche avec les parties prenantes, recueillir des données,
documenter, animer des expérimentations et des groupes d’action - recherche.
ACTIVITÉS :
1. Participer aux innovations portées par Syprès : Laboratoire de cérémonies rituelles, projet pilote
en établissement médicalisés, événements publics.
2. Mener des enquêtes de terrain (observation, entretiens, retranscription…)
3. Préparer et animer les processus d'expérimentation
4. Construire une mesure d'impact sociale
5. Analyser les résultats et documenter la démarche
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Capacité à engager une enquête en science sociale, à proposer des outils de mesure et
d'analyse.
• Capacité à travailler sur un sujet compliqué : la mort.
• Animer des dynamiques collectives.
• Intérêt pour la recherche en Sciences Sociales et notamment la recherche appliquée
(innovation sociale).
STRUCTURE :
SYPRÈS est un projet de coopérative funéraire pour Bordeaux Métropole qui agit pour repenser et
accompagner la mort à travers de nouveaux services et de nouvelles solidarités. Elle favorise une
implication solidaire, sensible, écologique.
Son modèle, inspiré de Suisse et du Québec :.
• Organise des funérailles laïques, écologiques.
• Innove autour de formes nouvelles d’événements publics, de cérémonies, d'hommages et
d'accompagnements avec les personnes et les établissements (EHPAD, Hôpitaux...).
Site : www.sypres.fr
ACCOMPAGNEMENT DURANT LA MISSION :
Olivier Gallet
olivier.gallet@sypres.fr
07 81 90 60 70
CONDITIONS :
• Durée du stage : 6 mois, 1er semestre 2020.
• Possible travail en soirée
• Le lieu de la mission : 57 Bd Franklin Roosevelt – 33 400 TALENCE
• Indemnités légales de stage :
577€50 par mois
Documents attendus :
- CV et lettre de motivation
- Un exemplaire du mémoire ou d’un travail de recherche donnant à voir les compétences attendues

