Responsable de projets Innovation F/H
Type de contrat : CDP 6 mois
Temps de travail : temps plein
Nom de l’organisation : Caisse des Dépôts
Rattachement : Pôle finances, stratégie et participations, Département de la stratégie, Service
Innovation, Veille et Prospective (Poste non encadrant)
Au sein du département de la Stratégie de la Caisse des Dépôts, le service Innovation, Veille et
Prospective a la responsabilité de définir et de déployer une stratégie et des offres de service en
matière d’Innovation à l’échelle du Groupe Caisse des Dépôts. Il effectue une veille stratégique sur les
enjeux clefs de développement du Groupe et réalise des analyses prospectives afin d’identifier les
tendances lourdes et signaux faibles dans notre environnement. En termes d’innovation, le
département de la Stratégie pilote le Lab cdc, l’incubateur de projets innovants du Groupe, travaille à
la diffusion de la culture de l’innovation au sein du Groupe, notamment par l’organisation
d’événements tels que les Trophées et l’Université de l’innovation. Il accompagne également les
directions de la Caisse des Dépôts et ses filiales dans la déclinaison de leur stratégie d’innovation,
notamment par l’animation du réseau Innovation du Groupe.
Son activité contribue à la réflexion sur les grands enjeux du Groupe et à la définition de son
positionnement stratégique en appliquant trois principes d’action : anticiper, rechercher des ruptures,
et valoriser les synergies au sein du Groupe.
-

Contexte du poste :
o Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous serez rattaché au responsable de l’équipe, en
charge du pilotage de l’innovation, de la veille et de la prospective.
o Le service travaille régulièrement avec les autres équipes du département de la stratégie,
de la transformation numérique, la direction des ressources humaines et de la
communication

-

Enjeux :
o Développer de nouvelles offres innovantes du Groupe
o Développer, diffuser et ancrer la culture de l’innovation
o Etre une force de proposition et d’anticipation de la stratégie du Groupe

-

Vos missions :
•

Organiser les processus internes d’innovation : événements et innovation
participative, notamment l’Université d’été de l’innovation (événement annuel) et les
Trophées de l’innovation (innovation participative)

•

Piloter des projets incubés au sein du Lab cdc. Ce pilotage consiste notamment en un
accompagnement méthodologique (inspiré des méthodes Lean Start-Up et de Jugaad
Innovation) et entrepreneurial des équipes projets. Il consiste également à assurer un
rôle de coordination au sein d’équipes multi-entités (métiers de l’établissement public
et filiales, entités externes) et d’organiser les travaux avec les managers des
personnes impliquées dans les projets. Cet accompagnement se traduit par des
échanges fréquents avec les équipes en charge de la communication afin de valoriser
les projets incubés. Plus largement, vous pourrez accompagner la préparation et le
lancement des nouveaux appels à projets du Lab cdc (ingénierie, communication)

•

Vous pourrez également contribuer à d'autres projets du service, rédiger des notes de
synthèses et études sur des sujets en lien avec les activités de veille et de
prospective du Département, animer des réflexions ou groupes de travail, représenter

le Département de la stratégie et plus largement la Caisse des Dépôts dans des
groupes de travail.

-

Profil :
Vous êtes doté d’un fort esprit d’initiative et entrepreneurial. Vous êtes autonome dans la
gestion et le pilotage d’un projet opérationnel, et vous avez déjà piloté des projets innovants et
éprouvé les méthodes d’innovation notamment Lean start-up. Vous faites preuve d’un
excellent sens des relations humaines, appréciez le travail en équipe et savez mener à bien
des projets impliquant diverses entités. Vous savez faire preuve d’ouverture d’esprit, êtes
intéressé par les métiers et secteurs en émergence, les nouvelles formes d’innovation et
n’hésitez pas à faire des propositions. Vous êtes dotés d’excellentes capacités de
présentation, de négociation et de rédaction.
o
o

Niveau d’étude requis : BAC+5 (école de commerce, sciences humaines, …)
Niveau d’expérience requis (si diffusion externe uniquement) : 5 ans d’expérience
minimum

-

Localisation : Ile de France, Paris : 56, rue de Lille 75007 Paris

-

Contact : Sabine Parnigi-Delefosse sabine.parnigi-delefosse@caissedesdepots.fr

