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L’agence Indivisible

Exemple : Mission FLE 

L’Eurométropole de Strasbourg a souhaité réorganiser 
sa politique d’apprentissage du français face, entre 
autres, à une hausse continue de la demande et des 
disparités organisationnelles entraînant des listes 
d’attentes (éclatées), une difficile lisibilité de l’offre, 
l’absence d’une structure commune autour de la 
progression des apprentissages. 
Dans un démarche de co-conception nous avons 
proposé des modalités de (ré)-organisation globales 
puis développé et accompagné la mise en place 
d’une plateforme commune.  

Nous cherchons à améliorer la vie des citoyens, habitants et 
usagers en agissant sur la capacité des acteurs publics à se 
transformer et à porter des innovations concrètes.

Nous créons des  cadres d’action et de réflexion sur-mesure pour 
aider les décideurs et professionnels à ré-interroger le «pourquoi» 
et à ré-imaginer le «comment» pour mieux fabriquer, mieux 
s’organiser et mieux coopérer ensemble.

Pour accompagner des projets complexes, notre démarche 
intègre :

• co-construction, propice à une implication large
• itération entre terrain(s),  stratégie et gouvernance 
• dynamiques collaboratives inspirantes et transférables 

 
Praticiens de nos diverses disciplines - design, sociologie, 
intelligence collective et communication collaborative - nous 
défendons une approche systémique, de l’analyse à la conception 
de solutions. Nous cherchons à transgresser les chapelles et les 
recettes méthodologiques toutes faites. 



L’équipe composée de Camille Lafay (sociologue, vidéaste), 
Paul Hallé (sociologue, facilitateur), Chloé Rotrou (designer), 
Thomas Coispel (enquêteur quali, réalisateur), Corentin 
Collomp (chargé de projet et philosophe), Grégory Combes 
(sociologue, facilitateur), et un réseau stimulant d’agences et 
experts partenaires !

Les bureaux 
Quand nous ne sommes pas sur le terrain (un peu partout 
en France et au-delà...), nous sommes dans nos bureaux au 
sein des Halles Civiques - Superpublic, tiers lieux dédiés à 
l’innovation publique et démocratique (et conviviaux). 

La structure 
Nous avons fait le choix de nous organiser en société 
coopérative (SCOP) pour expérimenter - modestement - les 
modalités démocratiques qui nous inspirent. 

Equipe, lieu, structure
Exemple : Les Calanques 
  
Dans le cadre de sa mission de 
préservation de la faune et flore 
marine, le Parc National des 
Calanques a lancé une concertation 
sur l’encadrement du mouillage. 
L’optique est de co-construire, entre 
acteurs institutionnels et usagers, 
la régulation par zone, selon la 
sensibilité du milieu naturel et les 
usages recensés.



Votre rôle au sein de l’équipe

En tant que sociologue et “praticien.ne” des transformations, au sein 
d’équipes et projets variées, vous menez à bien diverses missions auprès 
des commanditaires. Au sein de l’équipe d’Indivisible, vous contribuez au 
développement des modes d’intervention et à la réalisation de productions 
diverses, par vos compétences, vos envies et votre touche spécifique. 

Vos tâches 

Au bureau ou sur le terrain, auprès des usagers, clients et partenaires, votre 
travail consiste à   :

• concevoir des outils d’enquête de terrain (guide d’entretien, focus  
groups, observation participante, ateliers…) 

• mobiliser les acteurs (usagers, habitants, professionnels…)
• réaliser des enquêtes en immersion sur les différents terrains (urbains, 

services…) 
• produire et restituer de l’analyse à chaque étape d’un projet (récolte de 

données, premières hypothèses... ) 
• faire le lien entre analyse, idéation et production de scénarios… 
• contribuer à re-problématiser des “commandes” clients   
• formaliser, dans un travail pluridisciplinaire, des livrables d’étude, afin de 

faciliter le partage et l’appropriation
• produire de la veille sur des exemples inspirants ou des sujets de 

prospective interne
• appuyer le pilotage et la conduite de projets
• faciliter des temps de travail collectif (ateliers)

Vous & vos compétences
Capacités  attendues 

• mener une enquête sociologique de terrain 
• être à l’aise dans la conduite d’entretiens de face-à-face
• mobiliser et engager les acteurs dans une dynamique d’enquête 

participative 
• rédiger des problématiques/analyses avec aisance 
• avoir des connaissances de base des champs de la sociologie du 

travail/des organisations, des usages et de l’innovation (de la 
traduction) 

• prise de recul et capacité à communiquer vos analyses et idées  
• intérêt pour les enjeux des transformations sociale, territoriale, 

politique, technologique de notre époque 
• travailler en équipe pluridisciplinaire et créer des ponts avec le design 

(de service, d’espace, d’orga…) et autres métiers

Compétences complémentaires selon votre spécialisation 

Toute autre complémentarité disciplinaire ou connaissance/pratique liée à 
des outils et démarches visuels (graphiques, vidéo, photo, dataviz…), de 
facilitation et d’animation de groupes, ou autres connaissances pratiques 
pouvant enrichir nos méthodes, est la bienvenue.

Et ! Dans un cadre collaboratif et d’adaptation permanente, l’envie et 
de la patience pour dialoguer, construire et apprendre dans une équipe 
pluridisciplinaire :)



Educathon 
        
Pour accompagner le déploiement de la Loi ORE (orientation 
et réussite des étudiants en licence) le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche 
a souhaité impliquer l’ensemble des parties prenantes dans 
une démarche de co-conception des modalités de mise en 
oeuvre. 
Pendant deux jours, vice-présidents d’université, techniciens, 
responsables du ministère et étudiants ont collaboré, ont 
travaillé en une quinzaine de petites équipes pour répondre 
a autant de défis et produire des modalités de déployement 
des mesures permettant un meilleur accompagnement des 
étudiants en licence (outils, processus…). Ce travail a été 
enrichi d’une enquête de terrain, au préalable, permettant de 
problématiser les  défis sur lesquels les groupes ont travaillé.
  

Repenser l’accueil de l’hôtel de ville
      
L’hôtel de ville d’Alfortville a émis la demande d’une 
refonte de son accueil physique afin de répondre au 
plus près des exigences des habitants. Afin de rendre 
la transformation envisageable par les agents, une 
approche mêlant enquête et idéation a été mené 
conjointement, intégrant à la fois usagers et agents. 
Un modèle d’organisation global et spatial a permit 
de de modéliser de nouveaux rôles, une borne et un 
algorithme, un accompagnement progressif vers un plus 
grande polyvalence des agents…   
 

Quelques exemples..

Cité éducative, accompagnement à la mise en 
place d’un projet pilote 

Les « Cités éducatives », font partie d’un projet national 
expérimental, visant les grands quartiers prioritaires, 
en renouvellement urbain et sans mixité scolaire. Le 
projet en question, à proximité de Paris, concerne la 
reconstruction de deux écoles Primaires et  Maternelle, 
d’un centre de loisirs et d’un collège. 

Au-delà des enjeux en matière d’urbanisme, nous 
accompagnons le projet sur 4 ans, dans une approche 
holistique, de la conception spatiale à la mise en place 
et l’organisation du futur projet éducatif et passant 
par un travail de co-construction avec l’ensemble des 
partis prenantes. Avec pour ambition de combattre les 
inégalités de destin. 
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Je viens payer une facture.



Vous souhaitez voir notre portfolio et/ou envoyer votre 
candidature ; contact@agence-indivisible.fr 

Réponse attendue : nous serions ravis de savoir comment vous 
voyez votre place de professionnel au sein d’Indivisible et de 
connaître quelques-unes de vos réalisations. 

Expérience professionnelle et autres : Partagez nous tout 
type d’expérience professionnel, militant ou amateur (mémoire, 
exemple d’étude menée ) 

Date limite de candidature :  17 octobre 2018

Salaire : à discuter en fonction de l’expérience

Statut : CDD de 6 mois avec comme objectif de devenir membre 
de l’équipe en CDI et la possibilité, plus tard, à devenir associé.e 
de la SCOP

Date de prise de poste : dès que possible 

Intéressé.e ?

Roulotte d’accueil et habillage camion pour l’expérimentation «Tout sur 
l’habitat» à Narbonne - mai 2019


