
 

RECRUTEMENT EN CDI – CHARGE(E) DE PROJETS RECHERCHE ET DISSEMINATION 

Destin Commun recherche un(e) Chargé(e) de projets recherche et dissémination, pour contribuer à 

la production d’une recherche d’excellence visant à analyser les divisions qui traversent la société 

française et les vecteurs de rassemblement, et à l’optimisation de l’exploitation des résultats de ces 

travaux de recherche. Sous la responsabilité de la Directrice de Destin Commun, et travaillant 

étroitement avec la responsable de la communication et des partenariats, ainsi qu’avec l’équipe 

recherche de More in Common au niveau international, le/la Chargé(e) de projets recherche et 

dissémination aura un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie de Destin Commun, et dans ses 

efforts de capitalisation, tant entre les différents projets menés par Destin Commun qu’avec les 

équipes des autres pays où intervient More in Common. 

A PROPOS DE DESTIN COMMUN  

Laboratoire d’idées et d’actions né en 2017, Destin Commun a pour mission de contribuer à bâtir une 

société plus inclusive et soudée, en luttant contre les phénomènes de polarisation et de 

fragmentation qui fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. 

Pour comprendre les divisions qui traversent notre société et identifier les lignes de rassemblement, 

Destin Commun produit des enquêtes et études fondées sur la recherche en psychologie sociale, et 

développe des outils permettant de former et d’accompagner des acteurs susceptibles de contribuer 

à sa mission. Destin Commun travaille en partenariat avec un large panel d’acteurs issus de la société 

civile, des corps intermédiaires, du monde de l’entreprise, des médias, qui sont en capacité d’unir et 

de rassembler les Français.  

Pour découvrir Destin Commun, nous vous invitons à explorer nos dernières 

publications : Réconcilier les Français grâce à l'environnement ? (traitée en Une du Monde en février 

2020), La France en Quête, Les Oubliés dans la pandémie, notre revue de presse, mais également nos 

initiatives tant locales, nationales qu’internationales.  

Branche française de l’organisation More in Common, l’équipe de Destin Commun partage avec ses 

collègues allemands, anglais et américains une expertise, une approche et une passion communes.  

Destin Commun est une association de loi 1901, aconfessionnelle et non partisane.  

Pour rejoindre notre petite équipe de passionnés sous la responsabilité de la Directrice, Destin 

Commun recherche un(e) Chargé(e) de projets recherche et dissémination.  

  

file:///C:/Users/LDN/Downloads/destin-commun-reconcilier-les-francais-grace-a-l-environnement.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/28/l-ecologie-ce-nouvel-horizon-politique_6031116_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/02/28/l-ecologie-ce-nouvel-horizon-politique_6031116_823448.html
file:///C:/Users/LDN/Downloads/la-france-en-que-te-rapport.pdf
https://www.destincommun.fr/lafrancedapres/
https://www.destincommun.fr/dans-les-medias/
https://www.moreincommon.com/


 

CHARGE(E) DE PROJETS RECHERCHE ET DISSEMINATION 

VOS MISSIONS  

Contribution à la définition et à la production des travaux de recherche de Destin Commun  

• Sous la responsabilité de la directrice et en collaboration étroite avec l’équipe recherche de 

More in Common au niveau international, contribuer à la conception et à la mise en œuvre 

des projets de recherche.  

• Assurer une mission de veille sur les travaux de recherche ou contenus de vulgarisation 

relatifs aux sujets traités par Destin Commun. 

• Contribuer au cadrage et au suivi méthodologique des projets de recherche pour assurer la 

qualité des données produites.  

• Participer à l’analyse des données et organiser leur mise en forme dans différents supports 

de présentation.  

• Contribuer au suivi des prestataires et du budget des projets de recherche.  

Contribution à la capitalisation et à la dissémination des travaux de Destin Commun  

• Contribuer à la réflexion sur l’usage des travaux de recherche produits par Destin Commun, 

et à leur stratégie d’exploitation et de dissémination, en lien avec la responsable de la 

communication et des partenariats.  

• Assurer la supervision et l’optimisation des bases de données de Destin Commun, en lien 

avec l’équipe recherche de More in Common. 

• En lien avec la responsable de la communication et des partenariats, contribuer à 

l’élaboration de plans de diffusion et à l’optimisation des formats et contenus issus des 

travaux de recherche.  

• Participer à la diffusion de ces travaux auprès de partenaires et autres interlocuteurs de 

Destin Commun, lors de présentations, ateliers et formations. 

• Au sein de l’équipe internationale de More in Common, contribuer au partage et à la 

capitalisation autour des projets et productions des différentes équipes. 

VOTRE PROFIL  

Compétences et expérience :  

• Expérience de 3-5 ans dans les secteurs des études, de la recherche, de l’engagement 

citoyen, politique ou associatif 

• Expérience de la recherche en sciences sociales (sociologie, psychologie sociale, sciences 

politiques), des études et sondages, et bonne culture méthodologique. 

• Capacité à contribuer opérationnellement et à suivre la production d’études 



• Aisance dans l’exploitation, l’analyse et la mise en forme des données.   

• Excellentes capacités de rédaction.  

• Bonne capacité de prise de parole lors d’ateliers / séminaires / formations. 

Intérêt pour les champs d’intervention de Destin Commun  

• Bonne culture générale et grande curiosité pour les questions sociétales et politiques, par 

exemple celles liées à la cohésion sociale, à la démocratie, à l’environnement, au numérique.   

• Intérêt prononcé pour la transmission des connaissances et la pédagogie. 

• Sensibilité et aisance avec la diversité de perspectives, de profils et d’opinions 

Culture de travail Destin commun  

Appétence TPE / TPA (petite équipe) :  

• Capacité à suivre plusieurs dossiers en même temps 

• Rigueur, autonomie et capacité d’anticipation et de reporting 

• Sens pratique, créativité, adaptabilité 

• Appétence pour un travail alliant réflexion et tâches très opérationnelles 

• Excellentes capacités d’écoute 

• Energie, enthousiasme et détermination 

• Bon niveau d’anglais professionnel 

Adhésion aux aspects pratiques  

• Politique salariale très compétitive. Statut Cadre. 

• Poste basé à Paris dans un lieu de coworking sympathique.  

• Mobilité nationale ponctuelle.  

• Possibilité de télétravail partiel au terme de la période d’essai.  

POUR CANDIDATER  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Laurence de Nervaux, Directrice de Destin Commun : 

Laurence@destincommun.fr 

 

Dans le cadre du processus de recrutement, Destin Commun s’engage à examiner avec attention 

chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article 

L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux compétences demandées pour le 

poste. Quelle que soit l’issue du processus de recrutement, Destin Commun s’engage à contacter 

tous les candidats, par mail ou par téléphone, pour leur faire un retour sur leur candidature.  

mailto:Laurence@destincommun.fr

