
 
 
Dans le cadre de son développement, Ellyx recherche 
 
Un.e innovateur/innovatrice social.e 
CDI - à partir de janvier 2020 
Statut cadre 
 
Ellyx :  
Fondée en 2013, ELLYX est une entreprise sociale sous statut SCOP, qui regroupe 
actuellement 13 salariés répartis sur deux sites : à Cenon (33) et Poitiers (86). Fruit 
d’un optimisme et d’une volonté d’agir sur des problématiques structurantes de la 
société, Ellyx fait de l’innovation sociale le cœur de son activité, en participant à 
l’émergence et au développement de solutions d’intérêt général. 
 
Composée d’innovateurs et entrepreneurs sociaux, ELLYX répond aux enjeux de 
chacun de ses clients par un accompagnement « sur mesure », en concevant à leurs 
côtés des projets à fort impact sociétal, grâce à des outils performants issus de sa 
recherche-développement. Faciliter l’accès au logement, contribuer à une 
alimentation de qualité et de proximité, favoriser l’autonomie en bonne santé, 
permettre l’émancipation par l’éducation… créer les solutions de demain et 
renforcer leur utilité sociale et économique, voilà notre mission ! 
 
Mission : 
L’innovateur/innovatrice social.e aura pour mission de :  

§ Réaliser les accompagnements et interventions auprès des clients, tels 
qu’inscrits dans son champ de compétences. La réalisation des missions 
comprend à la fois un aspect opérationnel et un volet de coordination de 
l’intervention. A ce titre, l’innovateur/innovatrice social.e pourra être chef de 
mission et responsable de son déroulement technique, après un temps 
d’intégration du métier ou en fonction de son expérience professionnelle. 
Ces interventions pourront prendre des formes diverses :  

o identification, idéation et appui à l’émergence de solutions ou de 
potentiels d’innovation ; 

o études et diagnostics dans le champ de l’innovation sociale, des 
besoins sociaux, de l’utilité sociale ; 

o appui à l’ingénierie de projets, à savoir la conception, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de solutions innovantes (dispositifs d’innovation 
sociale auprès de collectivités, d’agences publiques et de réseaux 
associatifs ; services et produits socialement innovants auprès des 
entreprises et associations) ; 

o montage et coordination de projets collectifs d’utilité sociale et/ou 
territoriale ; 

o structuration de démarches d’innovation et de R&D pour tous types 



	 	
	

de clients ; 
o formations auprès d’entrepreneurs sociaux ou d’accompagnateurs de 

porteurs de projets, etc.  
§ Participer aux programmes de recherche-développement développés par 

l’entreprise dans le cadre du Labcom DESTINS, en interne et pour ses 
clients. Cela passe notamment par :  

o la réalisation d’analyses et d’expertises sur des enjeux de société, 
le champ de l’entrepreneuriat, des dispositifs d’innovation, le 
développement économique…, ayant pour objet la conception 
de solutions à fort impact sociétal ; 

o le montage et la coordination de programmes d’expérimentation. 
§ Mener un travail de prospection auprès de clients et de prescripteurs : 

assurer la réalisation de propositions d’intervention dans le cadre des 
démarches commerciales, assister et préparer les réunions avec les clients et 
prospects, identifier les potentiels d’acteurs en matière d’innovation sociale 
ou de démarche de R&D. 

§ Contribuer, par ses compétences, sa créativité, son esprit d’initiative, au 
développement d’Ellyx et à son rayonnement social, commercial et 
intellectuel. Cela consiste notamment en une participation active à la veille 
interne sur l’innovation sociale et à l’identification d’initiatives à fort impact 
social, un soutien au développement interne de méthodes et outils favorisant 
une plus grande pertinence et qualité des interventions, la participation ou 
l’animation de journées, d’évènements, de séances de travail sur les 
domaines d’intervention d’Ellyx. 

 
Profil : 

ü Bac+5 à Bac+8 (doctorat) en sciences humaines et sociales avec un goût 
prononcé pour la transdisciplinarité, avec 3 ans minimum d’expérience 
professionnelle sur un poste de consultant ou de coordination de projets. 

ü Fort intérêt pour l’innovation, l’économie sociale et solidaire et les 
problématiques d’utilité sociale. 

ü Profil entrepreneurial affirmé. Tout salarié a vocation à devenir associé de 
l’entreprise et à porter le projet entrepreneurial d’Ellyx.  

ü Regard critique et autocritique, capacité d’analyse, de réflexion et de 
synthèse recherchés. 

ü Sens du travail en équipe et des valeurs coopératives. 
ü La rigueur, la responsabilité et l’autonomie sont des qualités appréciées et 

souhaitées. 
ü Les profils « atypiques » seront accueillis avec bienveillance et grand intérêt. 
ü Anglais souhaité. 

 
Lieu : 
Le poste sera basé à Cenon (33), au siège de l’entreprise.  
Des déplacements réguliers hebdomadaires sont à prévoir sur toute la France, 
auprès des clients. Des déplacements auront également lieu ponctuellement à 
Poitiers (86), à l’établissement secondaire de l’entreprise (Permis B exigé), voire à 
l’étranger. 



	 	
	

 
Rémunération et avantages :  
Salaire selon le profil et l’expérience. 
Abonnement SNCF, téléphone portable et prise en charge du forfait téléphonique, 
ordinateur portable, titres restaurant journaliers d’une valeur de 8€, complémentaire 
santé d’entreprise. 
 
Modalités de réponse : 
Pour nous contacter : recrutement@ellyx.fr  
Merci d’envoyer vos candidatures (CV+ lettre de motivation) au plus tard le 6 
octobre 2019. 
Vous pouvez également nous faire part de votre vision de l’innovation sociale ou 
nous présenter une idée socialement innovante (1 page max).  
Le recrutement se fera après 2 entretiens qui se tiendront à Cenon, en présence 
d’associés d’Ellyx : 

§ la première session se tiendra le vendredi 18 octobre 2019 ;  
§ la seconde session (limitée aux candidatures retenues à l’occasion de la 

première session) se tiendra le mercredi 23 octobre 2019. 
 


