
Chef.fe de projets 
“Territoires intelligents et Numérique responsable” 

Chronos, marque d’Auxilia, association du Groupe SOS, recrute un.e chef.fe de 
projets “Territoires intelligents et Numérique responsable” avec 2 à 3 ans 
d’expérience minimum. 
  
Dans le cadre du développement de notre expertise “Territoires intelligents et 
numérique responsable”, vous interviendrez à 2 niveaux : 

Chez nos clients, prospects et partenaires : 
 • Élaborer des feuilles de route stratégiques et opérationnelles sur les thèmes de la  
Smart City, des Territoires connectés et du Numérique responsable, comprenant des 
diagnostics, entretiens, enquêtes, synthèses stratégiques, benchmarks, 
préconisations. 
 • Concevoir et animer des ateliers de coconstruction avec différentes parties 
prenantes d’une organisation ou d’un territoire. 
 • Contribuer à l’évaluation de l’impact environnemental et social du numérique avec 
un partenaire technique. 
 • Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation dédiées au secteur 
public (élus, DG, agents). 
 • Organiser la gouvernance autour des projets de Territoires intelligents, et du 
Numérique responsable. 

En interne : 
 • Participer activement au développement de l’expertise : réponse à appel d’offres / 
offres sortantes / explorations / développement de partenariats. 
 • Développer l’offre Numérique responsable (pour le marché, mais aussi pour les 
contenus proposés) 
 • Renforcer la connaissance et la transversalité entre les expertises d'Auxilia - 
Chronos : veille, partage de méthodologies, participation aux séminaires et 
conférences internes. 
 • Participer à la montée en compétences sur le numérique responsable de l’équipe 
d’Auxilia - Chronos 

Profil recherché  
 • 2 à 3 ans d'expérience au sein d’un cabinet de conseil ou d’une collectivité 
territoriale  
 • Expertise en matière de “ville et territoires intelligents, connectés, durables”  
 • Compétences en gestion de projet : planification des projets, relation client, respect 
du budget, etc. 
 • Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des politiques 
publiques. 
 • Une connaissance du numérique responsable est un plus 
 • Réel intérêt pour le secteur de l’ESS. 
 • Envie de contribuer de manière proactive au développement de l’expertise, de 
l’équipe composée de 3 personnes et de l’association. 



 • Possibilité de s’impliquer dans le fonctionnement de l’association : QVT, égalité 
Femme-Homme, séminaires et conférences internes, etc. 
  
Conditions   
 • Contrat à durée indéterminée (CDI). 
 • Prise de poste : dès que possible. 
 • Poste de préférence basé à Paris (11e arrondissement). Déplacements en région à 
prévoir régulièrement.  
 • Convention-collective : CCN Syntec - Sociétés de conseil. 
 • Rémunération : selon profil et expérience. 
 • Avantages : titres-repas, remboursement total abonnement vélos en libre-service, 
contrat de prévoyance, mutuelle prise en charge à 100 %. 
 • Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales. 
 • Modalités de télétravail :  2 jours / semaine. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@auxilia-
conseil.com, en précisant en objet la référence : « chef.fe de projets “Territoires 
intelligents et Numérique responsable». 
 


