FICHE DE POSTE  MesInfos 2016
CHARGE DE PROJET INNOVATION
La Fing recrute un “Chargé de projet innovation” pour son projet MesInfos
CDD  10 mois, à partir de mai 2016
A propos de la Fing et du projet “MesInfos”
La Fing est un think tank de référence sur les transformations numériques.
Lancé fin 2011, le projet 
MesInfos rassemble des entreprises et administrations pionnières,
dans le but d'expérimenter les conditions d'émergence, les applications, les difficultés, les
opportunités autour du partage des données personnelles entre les organisations et leurs
clients ou usagers : 
"Si j'ai une information sur vous, vous l'avez aussi. Et vous en faites... ce
que a du sens pour vous !"
Le projet MesInfos explore la question des Self Data : la production, l’exploitation et le partage
de données personnelles par les individus, sous leur contrôle et à leurs propres fins, pour mieux
se connaître, prendre de meilleures décisions, évaluer ses décisions passées, se faciliter la
vie…
En 2016, la Fing et ses partenaires lancent le “Pilote MesInfos”, afin d’engager réellement le
développement du Self Data. Concrètement :
● Des partenairespilotes (entreprises, administrations…) ouvriront les possibilités du Self
Data à leurs clients et usagers, en leur proposant des offres de "Cloud personnel", la
mise à disposition sécurisée de leurs données personnelles, voire des services associés
aux données.
● Une startup française du Cloud personnel (Cozy) fournit l'infrastructure technique dans
les premiers temps du pilote ; elle pourra être rejointe par d'autres plateformes de Self
Data.
● Des écosystèmes d’innovation divers sont mobilisés : startups, designers, développeurs,
écoles… développent et testent des applications et des services qui fonctionneront sur
la plateforme de Cloud personnel.
● Une grande métropole, le Grand Lyon, se propose comme terrain d'expérimentation,
dans une démarche de "living lab".
● Un dispositif d'observation piloté par des chercheurs étudie les usages.

Profil du poste :
Au sein de l’équipe MesInfos (4 personnes), la personne aura pour mission de développer et
d’organiser l’animation d’écosystèmes d’innovation, en appui sur plusieurs relais ou pôles de
compétitivité (TUBA à Lyon, NUMA et/ou Cap Digital à Paris, réseaux d’entrepreneurs, écoles
etc.), ainsi que de participer activement à la communication associée au projet.
Missions :
En lien avec les autres membres de l’équipe, le chargé de projet sera notamment en charge de
:
● L’organisation/animation d’événements (conférences, ateliers créatifs, hackathons,
BarCamps, ...)
● La relation avec les acteurs de l’innovation identifiés (pôles de compétitivités, lieux
d’innovation, communautés…)
● L’animation du site web, du blog et des outils sociaux liés au projet ;
● La communication web vers la communauté MesInfos (newsletters, etc.) en lien avec le
reste de l’équipe
Qualités recherchées :
● Intérêt prononcé pour l'innovation et le numérique ;
● Connaissance préalable des questions de données personnelles, la personne devant
s’approprier rapidement les enjeux du projet ;
● Autonomie, capacité à prendre des initiatives, organisation et réactivité ;
● Esprit d’équipe et relationnel ;
● Curiosité et créativité ;
● Capacité à dialoguer avec des publics différents (développeurs, partenaires, designers,
journalistes...).
Compétences
:
● Gestion de projet (première expérience souhaitée)
● Evénementiel, logistique
● Bonne pratique des outils web (wiki, forum, CMS, réseaux sociaux...)
● Capacité d'écriture et de synthèse
● Pratique des outils de conception graphique (type suite Adobe) et expérience en
communication appréciées
Profil recherché (liste non restrictive...) :
● Gestion de projet, management, chargé de communication web

Aspects pratiques, candidature
CDD d’une durée de 10 mois
Le poste est à pourvoir à partir du 1er mai 2016.
Il est basé à Paris (12e arrondissement).
Rémunération et conditions pratiques à définir avec la Fing.
Contact 
: Marine Albarede, responsable du projet MesInfos
Envoyer la candidature à 
recrutementmesinfos@fing.org

