
 

 

 

CHEF DE PROJET EN VEILLE COLLABORATIVE F/H 

 

Date de prise du poste Dès que possible  

Type de contrat CDI  

Rémunération annuelle En fonction du profil 

Lieu de travail 12 Boulevard de Vincennes, 94120 Fontenay-sous-Bois 

(télétravail possible, quelques jours par semaine) 

 

Fondée en 2015, EspritsCollaboratifs est une jeune entreprise spécialisée en intelligence 

collaborative.  

 

Conseil et outil : notre offre est biface. Elle répond particulièrement aux préoccupations des 

métiers de la veille, de l’intelligence économique & collective, et des projets de transformation 

numérique. 

 

Côté conseil, nous accompagnons nos clients à développer des dispositifs de veille 

collaborative, dans lesquels l’information est collectée, structurée et enrichie à plusieurs.  

Pour cela, nous nous appuyons sur notre solution de veille collaborative, Curebot.  

Au-delà de l’outil, notre apport est transverse, nous accompagnons nos clients et chaque 

métier de l’entreprise dans leurs projets de transformation par la mise en place de nouveaux 

modes de travail, le transfert de compétences et l’autonomisation.  

 

Côté outil, nous développons et commercialisons Curebot : une plateforme de veille 

collaborative permettant la découverte, l’enrichissement puis la diffusion des informations et 

des savoirs de façon collaborative. 

 

Nous défendons une vision éthique du numérique : l’IA et les plateformes numériques doivent 

être mises au service du développement des individus et des collectifs qui les utilisent, et non 

l’inverse. Nous avons également à cœur de proposer une approche d’accompagnement 

génératrice de sens, de confiance et de dynamique collective. 

 

Si vous aussi vous vous sentez animé par ce leitmotive et que vous avez à cœur de proposer 

à vos clients des produits de qualité, au service du collectif et respectueux de l’éthique, alors 

cette entreprise et ce poste sont faits pour vous !  

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 



 

 

En tant que chef de projet (h/f) en veille collaborative, votre mission est de contribuer 

à la création ou au développement de dispositifs de veille collaborative chez nos clients :  

 

Votre rôle sera notamment de : 

 

• Accompagner nos clients et prospects dans leurs projets de veille : cadrage, paramétrage de la 

plateforme, formation, suivi et gestion de projet etc ; 

• Suivre et gérer plusieurs accompagnements/projets en simultané ; 

• Former et rendre autonomes de nouveaux utilisateurs sur notre plateforme Curebot ; 

• Transmettre notre méthodologie pour construire un environnement de veille ; 

• Transmettre les compétences pour faire vivre une veille à plusieurs ; 

• Guider les équipes à mieux utiliser la plateforme et à développer des modes de travail plus 

enclins au partage ; 

• Aider au paramétrage de la plateforme et à son administration ; 

• Contribuer aux phases d’avant-vente : sourcing et paramétrage d’environnements Curebot pour 

des démonstrateurs ou des pilotes ; 

• Formaliser des propositions commerciales en collaboration avec le développement commercial ; 

• Répondre à des appels d’offre en collaboration avec le développement commercial ; 

 

Votre profil : 

• Vous disposez de minimum 2 ans d’expériences professionnelles réussies dans le secteur de la 

veille, de l’intelligence économique ou de l’analyse économique, stratégique, etc. ; et en gestion 

multi-projets ;  

• Vous maitrisez impérativement un ou plusieurs outils de veille tels que : Digimind, Sindup, 

KBcrawl, TalkWalker, Radarly etc ; 

• Vous avez envie de vous impliquer et de vous investir dans un projet à forte valeur ; 

• Vous êtes motivé(e) et énergique ; 

• Vous êtes à l’aise à l’oral et à l’écrit ; 

• Vous avez à cœur de transmettre et faites preuve d’un sens aigu de la pédagogie ; 

• Vous avez de très bonnes connaissances générales en informatique ; 

• Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils numériques ; 

• Vos qualités : ouverture d’esprit et humanisme, rigueur et professionnalisme, adaptabilité, sens 

de la rédaction et de la présentation, esprit d’équipe ; 

 

Au-delà des fondamentaux nécessaires pour ce poste, nous recherchons un état d’esprit et une 

personne attentive à la qualité de son travail, soucieuse du travail bien fait, qui souhaite apporter sa 

pierre à l’édifice dans le respect du collectif.  

 

A votre arrivée, vous serez accompagné.e, puis progressivement mis.e en autonomie dès que 

pertinent. Vous serez encouragé.e à proposer vos propres initiatives, que vous pourrez porter avec 

l’équipe existante. 

 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir : 

− Votre CV accompagné d’une lettre de motivation 

− Et si vous le souhaitez, un élément qui attirera notre attention 

À l’adresse mail suivante : recrutement@espritscollaboratifs.fr 

 

mailto:recrutement@espritscollaboratifs.fr

