
Directrice/directeur de l’association Lab3S (H/F) 

Contrat à durée déterminée de 9 mois (pouvant déboucher sur un CDD plus long ou un CDI) 
 

Lieu de travail : campus de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 32 Avenue Henri 
Varagnat, 93140 Bondy 
Rémunération : 2800-3200 euros brut par mois 
Rattachement hiérarchique : président-e de l’association / bureau de l’association  
Relations transversales : chercheurs, IRD, associations et entreprises de l’ESS, EPT Est Ensemble, élus, 
villes, financeurs 
 
Cofondé à Bondy par l’IRD et Est Ensemble avec de multiples partenaires de l’économie sociale et 
solidaire et de la recherche, le Laboratoire Sols Savoir Saveurs (Lab3S) a pour objet de rassembler un 
réseau large d’acteurs publics et privés, ancrés sur le territoire du grand Paris pour développer 
collectivement des projets scientifiques, économiques et sociaux innovants autour des thématiques 
d’écologie et d’agriculture et de transformation alimentaire, et de développement d’une 
alimentation responsable, de qualité, et pour tous. Structuré en association, le Lab3S entend : 
- Accompagner des projets d’agriculture et d’écologie urbaine, entre production et pédagogie, et des 
projets entrepreneuriaux sur la transformation alimentaire, 
- Expérimenter de nouvelles pratiques, associant des chercheurs et des acteurs de l’ESS, 
- Contribuer à faire émerger les offres responsables de biens et services alimentaires de demain, 
- Animer et structurer un écosystème d’acteurs positionnés sur cette filière, dans une logique de 
coopération et de mutualisation des savoirs et des moyens.  
 

La directrice (le directeur) aura pour mission de décliner la feuille de route de l’association 

Lab3S avec trois priorités majeures pour la première année : le développement des ressources de 
l’association, le démarrage opérationnel et la coordination des premières activités, et la 
consolidation du modèle économique du projet. 

Missions 
Développement du projet associatif 

- Développement des ressources de l’association en identifiant et sollicitant des financements 

sur les différents axes du projet : pédagogie, accompagnement entrepreneurial, formation, 

citoyenneté (réponses à des appels à projets, appels d’offres, demande de subventions, etc.)  

- Contribution active à l’élaboration du modèle économique de l’association en lien avec les 

membres du bureau  

Administration de l’association  

- Gestion administrative et financière de l’association en lien étroit avec le bureau et dans le 

respect des orientations stratégiques et de la feuille de route de l’association 

- En fonction des avancées et des prévisions financières, recrutement d’un.e deuxième 

salarié.e pour assurer le déploiement des nouvelles activités 

- Suivi pour le compte de l’association du projet de réaménagement des locaux et espaces mis 

à disposition du projet par l’IRD (démarche ANRU+) 

Démarrage opérationnel des activités  

- Identifier les différentes activités pédagogiques des structures de l’ESS valorisables dans le 

cadre du lab3S, et coordonner un programme pédagogique annuel 

https://www.ird.fr/
https://www.est-ensemble.fr/


- Identifier les programmes de recherches des différentes UMR de l’IRD pour favoriser 

l’intégration de la dimension recherche dans les activités pédagogiques portées par les 

différentes associations/ structures ESS.  

- Coordonner le projet d’incubation culinaire en lien étroit avec le prestataire retenu et 

assurer son ancrage local  

Accueil, communication, marketing, représentation 

- Assurer le travail de diffusion et de communication sur la programmation Lab3s 

- Assurer le marketing et la communication de l’offre de services de l’association à des fins de 

prospection  

- Assurer l’accueil du public en lien avec les associations (mobilisation des publics, logistique, 

accueil, communication…) 

- Représentation de l’association  

 

Compétences attendues :  

Gestion administrative et financière d’association ou entreprise 

Développement de projets 

Coordination générale et reporting pour un conseil d’administration ou une direction générale d’une 

association ou entreprise 

Connaissance des écosystèmes ESS, du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, des 

collectivités et acteurs publics impliqués sur les thématiques du LAB3S 

Expérience matière de communication et de marketing à des fins de prospection 

 

Savoir être 

Dynamisme, force de proposition 

Esprit entrepreneurial  

Goût pour la représentation 

Intérêt marqué pour l’ESS, l’ouverture de la recherche aux entreprises et aux citoyens 

Diplomatie et sens de la négociation 

 

Disponibilité 

Au plus vite 

Contact 

Merci d’envoyer vos candidature.s à jean-philippe.rouchon@est-ensemble.fr avec pour objet 

« candidature Lab3s ». 

Calendrier du processus de recrutement : 

Date limite de candidature : 19/06/2019  

Réponse aux candidat(e)s : 24/06/2019 

Jury de recrutement (avec les administrateurs de l’association) : 26/06/2019 (campus IRD Bondy)  

Précisions : 

L’intitulé du poste et la rémunération pourront être discutés en fonction des compétences et de 

l’expérience des candidat.e.s 

Plus d’informations sur Lab3s : 
https://www.est-ensemble.fr/sols-savoirs-saveurs-le-lab3s-se-constitue-en-association 

https://www.est-ensemble.fr/alimentation-et-agriculture-urbaine-rejoignez-la-dynamique-du-lab3s 

https://www.est-ensemble.fr/lab3s-sols-savoirs-saveurs-un-laboratoire-urbain-alimentaire-de-leconomie-sociale-et-solidaire  

mailto:jean-philippe.rouchon@est-ensemble.fr
https://www.est-ensemble.fr/sols-savoirs-saveurs-le-lab3s-se-constitue-en-association
https://www.est-ensemble.fr/alimentation-et-agriculture-urbaine-rejoignez-la-dynamique-du-lab3s
https://www.est-ensemble.fr/lab3s-sols-savoirs-saveurs-un-laboratoire-urbain-alimentaire-de-leconomie-sociale-et-solidaire

