Fondation Internet Nouvelle Génération
Fing.org / Internetactu.net

Chargé(e) de mission prospective au sein de
l’expédition Numérique tous risques
Offre de stage
A propos de la Fing
La Fing (association pour la Fondation d’un Internet nouvelle génération) est le think tank de
référence sur les transformation numérique. Association loi 1901, elle oeuvre depuis 20 ans à la
production et au partage d’idées et de concepts nouveaux et actionnable pour anticiper les
transformations numériques et leurs impacts, sociaux, sociétaux, environnementaux,
politiques.
La Fing a deux activités principales. La première consiste à mener des travaux d’exploration et
de prospective, à travers le média InternetActu et des “expéditions” : des travaux critiques,
prospectifs et créatifs visant à faire émerger de nouvelles idées et pistes d’action, de recherche
et d’innovation. L’expédition Numérique tous risques est un exemple d’expédition. Sa deuxième
mission est d’initier et d’animer des initiatives de transformation, afin que les idées et concepts
développés se diffusent et s’incarnent dans des projets, des collectifs et créent de l’impact à
long terme. Le programme R
 ESET 2022 est un exemple d’initiative à vocation d’impact.
L’écosystème de la Fing se compose principalement de ses adhérents (plus de 300 en 2020) et
de son réseau de partenaires. Entreprises, collectivités territoriales, administrations centrales,
associations participent aux travaux de la Fing en tant que partenaire d’un projet spécifique ou
en qualité de grand partenaire. L’une des valeurs de la Fing étant l’ouverture, ses productions
sont ouvertes et partageables à tous, et les partenaires sont impliqués tout au long d’un projet,
de la conception à la valorisation, en passant par la production.

Missions et activités du/de la chargé(e) de mission prospective au sein de
l’expédition Numérique tous risques
La Fing lance un chantier d’exploration d’un an sur le rôle du numérique dans les crises intitulé
“Numérique tous risques”. L’objectif est d’aboutir à la publication de pistes d’innovations et de
recommandations dont pourront s’inspirer nos partenaires. Le parti-pris est de mobiliser des
territoires à partir desquels seront menés des analyses mobilisant une diversité d’acteurs publics et
privés impliqués dans les situations de crise. D’autres partenaires nationaux sont impliqués en
fonction de leurs expertises (télécom, assurances, administrations, etc.).
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Au sein de l’équipe projet de l’expédition (1 chef de projet, 1 chargé(e) de mission et des
membres de l’équipe Fing intervenant sur des sujets spécifiques) et en lien avec la
directrice opérationnelle, le/la stagiaire aura pour mission de/d’ :
Assurer le bon fonctionnement de l’expédition :
- Préparer les différentes actions liées à l’expédition : comités de pilotage, réunions avec
les partenaires, entretien terrains, connecteurs-recherche et ateliers prospectifs
- Réaliser un suivi régulier des actions et les valoriser auprès de l’écosystème : infolettres
aux partenaires, billets blogs d’étapes, etc.
Participer à la réalisation de l’expédition :
- Effectuer un travail de veille quotidien sur le périmètre de l’expédition, nourrissant les
travaux d’enquête et la bibliographie
- Réaliser une cartographie des acteurs liés aux terrains de recherche et aux thématiques
traitées (données, gouvernance, métier, capacitation)
- Préparer les supports méthodologiques pour les terrains (grilles d’enquête) et les
ateliers (guide d’animation)
- Participer au travail de formalisation du contenu (livrables de l’expédition : cahier de
veille, synthèses, pistes de recommandations) et de valorisation des résultats de
l’expédition
En fonction des priorités de l’équipe, le/la stagiaire sera amené(e) à participer à d’autres travaux en
cours de la Fing et à l’organisation d’événements.

Compétences et profils recherchés
Savoirs :
● Connaissances approfondies en humanités numériques, avec une dimension recherche
et prospective éprouvée (mémoire de recherche par exemple)
● Bonne connaissance des écosystèmes de l’innovation et du numérique
● Connaissance des enjeux liés aux risques (acteurs, politiques publiques, etc.)
● Connaissance et intérêt pour les sujets liés aux données (y compris dans le domaine
technique)
Savoir-faire :
● Qualités rédactionnelles et capacités de synthèse
● Pratique de l’anglais (nécessaire pour le travail de veille)
● Expériences et/ou compétences en animation d’atelier, design de services appréciées
● Bonne pratique des outils collaboratifs
Savoir-être :
● Créativité, sens des initiatives, autonomie
● Curiosité, goût pour la veille et le recherche
● Esprit d’équipe, capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
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Profils recherchés : Niveau Master ou équivalent, dimension recherche appréciée. Management
de l’innovation, Numérique et territoires, Sociologie, Sciences Politiques.

Modalités pratiques
Durée de 6 mois, à partir de mai 2020 (démarrage en juin, juillet ou septembre possible en
fonction des contraintes du/de la candidat(e))
Convention de stage (temps plein)
Basé à Paris (12ème arrondissement) et en confinement pour démarrer
Gratification de stage + ticket restaurant + 50% du transport
CV et lettre de motivation (et éventuellement mémoire ou écrit) envoyer à : r h@fing.org
Les réponses à cette annonce seront utilisées exclusivement dans le cadre de ce recrutement, les
candidatures et les documents transmis resteront donc confidentiels.
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