Contrat en alternance
Knowledge Manager/ gestionnaire de l’information
À propos d’Ekitia
L’association Ekitia (ex-Occitanie Data) a été créé en janvier 2019 pour permettre le développement
de l’économie de la donnée, notamment en construisant un cadre de confiance, éthique et
souverain, portant une offre de services à destination de projets Big Data et IA. Le rassemblement
de collectivités, de structures publiques, d’entreprises privées, du monde universitaire et de
recherche, et de clusters et pôles de compétitivité en fait une structure unique en France sur ces
thématiques.
Nous serons à la date du 1er septembre 2022 60 membres et 8 collaboratrices et collaborateurs.
L’année 2022 est celle des défis pour Ekitia :
- Le passage d’un statut associatif à celui d’un GIP dont l’activité sortira du cadre régional pour
s’étendre au niveau national et européen
-

L’élargissement du nombre d’adhérents, notamment à d’autres territoires

-

Le lancement de notre label éthique de solutions numériques

- Le développement de projets structurants, notamment autour des data spaces, de la
gouvernance des données, ou de prestations d’accompagnement éthique.
L’offre de valeur d’Ekitia, c’est d’être à la fois animateur d’un écosystème, facilitateur et
accompagnateur pour connecter les porteurs de cas d’usage et aider à la réalisation de ceux-ci, et
labellisateur de solutions numériques.
Nous souhaitons également améliorer la mise à disposition de notre connaissance auprès de nos
membres. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette offre de stage.

➢ Description du poste
CONTRAT
Contrat d’apprentissage en alternance de 12 mois. Poste basé à Toulouse. A partir de septembre
2022.
Rémunération à 72% du smic pour les moins de 26 ans, pour 35h/semaine.
C’est un poste sous la responsabilité fonctionnelle de la cheffe de projet data et usage et
hiérarchique du directeur, et en coordination avec les autres membres de l’équipe.
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MISSIONS
Le.la chargé.e de gestion de la connaissance, aura pour missions principales :
•
•
•
•
•

Améliorer le fonctionnement de gestion de l’information auprès des adhérents d’Ekitia
Mettre en avant les connaissances et les contenus clés, les cadrer, les organiser,
Définir et mettre en place les méthodes et les techniques permettant d'identifier, récupérer,
organiser, redistribuer les connaissances au sein d’Ekitia,
Co-créer une cartographie des services et solutions de l’écosystème
Identifier des contenus à valoriser en formation

➢ Profil recherché
Issu(e) d’un cursus en gestion des connaissances / gestion de l’information et de la documentation/
Knowledge Management, et de formation supérieure minimum bac+3

COMPETENCES
•
•
•
•

Gestion des connaissances
Maitrise des outils bureautiques
Connaissance pédagogique
Affinité avec le numérique

Les compétences qui seraient un plus :
•
•
•
•
•
•

Gestion de projet (organisation, autonomie, communication, restitution…)
Esprit d’analyse et de synthèse
Force de proposition
Autonomie et sens de l’organisation
Travail en équipe
Bonne maitrise de l'anglais

➢ Notre environnement de travail
Nous pensons qu’il est possible de travailler à la fois dans la bonne humeur et le sérieux. Nos bureaux
se trouvent à La Cité, 55 avenue Louise Breguet, 31500 Toulouse. Premier accélérateur de
l’innovation destiné à toutes les entreprises qui relèvent les défis de demain et créent de la valeur
durablement. Nous bénéficions d’un écosystème riche porté par At Home.

➢ Déroulement du recrutement
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Pour postuler vous avez deux possibilités :
-

via le formulaire de la page Intégrer l’équipe de notre site https://www.ekitia.fr/integrerlequipe/
ou en envoyant votre candidature à recrutement@ekitia.fr

Si vous avez des questions sur le poste, merci d’écrire à recrutement@ekitia.fr
Ekitia prête une attention particulière au fait de respecter la diversité, l’inclusion et l’équité. Chaque
candidature sera traitée de manière équitable et se basera sur les compétences et les motivations de
chacun.
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