APPEL À CANDIDATURE
Ingénieur.e Recherche et Innovation sociale
Jeune Docteur.e *
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans un contexte de développement de Coopératives Funéraires spécialisées dans les aspects de fin
de vie, de la mort et du deuil, vous êtes un.e véritable associé.e de l’entreprise coopérative. Vous
accompagnez la réalisation du programme de Recherche et Développement dans l’objectif de
proposer un changement de regard sur la mort et l’expérimentation de nouveaux services.
ACTIVITÉS :
Recherche
 Comprendre le contexte de recherche à travers une revue compréhensive ou systématique de
la littérature scientifique sur le sujet
 Mener des enquêtes de terrain (observation, entretiens, analyse des données…)
 Construire un outil de mesure d'impact social.
Innovation sociale
 Mobiliser des acteurs et renforcer leur compréhension et engagement dans la démarche.
 Concevoir et animer les processus d'expérimentation et de recherche – action.
 Documenter la démarche.
Développement
 Fédérer des partenaires.
 Modéliser et construire des offres de services.
SYPRÈS :
Syprès est une Jeune Entreprise Innovante (JEI) qui s’investit activement dans l’innovation sociale.
La coopérative Syprès cherche à changer de regard sur la mort et plus concrètement à améliorer
directement la vie des seniors, des professionnels, et des familles des défunts. C’est une Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) au service d’un progrès aussi individuel que collectif, social et
durable.
Contexte :
A travers ses premières rencontres (près de 1000 personnes lors des cafés mortels) et explorations
Syprès a identifié des besoins qui nécessitent une recherche plus approfondie :
1. Un mouvement important de création de coopératives funéraires.
2. Une offre des pompes funèbres pas assez adaptée aux besoins des familles.
3. Des personnes qui aimeraient plus investir ce passage de la vie, mais qui ne trouvent pas de
structures sur le territoire.
4. Des citoyens toujours plus préoccupés par l’impact écologique de la fin de vie.
5. Une attente de prise en charge solidaire, responsable, humaine et non monétaire des
funérailles et de la fin de vie.

Le programme Recherche et Développement de Syprès a pour but d’identifier ces besoins, de
mener une réflexion sur les problématiques de la mort et du deuil dans la société française au niveau
national. Il a également une ambition pratique, d’innovation sociale, c’est-à-dire de changements
ayant pour objectif l’intérêt général.
En investissant le sujet de la mort, entendu comme un processus comprenant son appréhension, son
anticipation, sa venue et sa suite, Syprès investit un sujet encore peu exploré. Ce travail de
recherche original permet de mieux comprendre les contextes, les acteurs, d’anticiper les possibles
freins aux innovations sociales et projets portés par Syprès et ses partenaires.
Axes de recherche et innovation :
Renforcer l’innovation du mouvement des coopératives funéraires :
 Accompagner, caractériser, mesurer, documenter les innovations sociales et solidaires de
coopératives funéraires.
 Caractériser la dynamique de création et de développement de la fédération sur le territoire
national.
Repenser les funérailles à travers un LAB sur les cérémonies rituelles à Bordeaux.
 Constituer et organiser un regroupement de professionnels
 Expérimenter et documenter de nouvelles approches de cérémonies rituelles.
 Définir le modèle économique, les modalités d’exercice du métier de célébrant.
Accompagner le changement dans l’appréhension de la mort auprès des citoyen.ne.s, des
professionnel.le.s et des collectivités.
 Soutenir le projet « Osons Les Derniers Jours Heureux » sur le territoire Sud Gironde :
Comprendre, documenter, mesurer, valoriser.
 Accompagner les EHPAD, les Résidences de Personnes Âgées (RPA), les établissements de
santé.
Profil :
*Jeune docteur.e en sciences humaines et sociales : sciences économiques, sciences
politiques, géographie, sociologie, psychologie ou autre discipline en sciences humaines et sociales.
Vous venez de passer votre doctorat et vous n’avez encore jamais signé de CDI.
Vous avez :
 Un intérêt pour la recherche appliquée en sciences sociales, et notamment pour l’innovation
sociale, l’économie sociale et solidaire et les projets d’utilité sociale,
 Une capacité à engager une enquête en sciences sociales, à maîtriser des techniques
d’enquête qualitatives (entretiens, observation, ...), quantitatives, analyser des grandes
quantités de données, proposer des outils de mesure. ,
 Un regard critique, capacité d’analyse et esprit de synthèse recherchés,
 Le sens du travail en équipe et des valeurs coopératives,
 L'animation de dynamiques collectives est un plus,
 La rigueur, la réactivité et l’autonomie sont des qualités appréciées.
Lieu :
COOPÉRATIVE SYPRÈS - 57 Bd Franklin Roosevelt – 33 400 TALENCE
Conditions :
CDI, 35h par semaine, 24 à 30 K€ bruts annuels selon l’expérience. Prise de fonctions prévue en juin
ou septembre 2021.
Documents attendus :
- CV et lettre de motivation
- Un travail de recherche valorisant les compétences attendues
- Une note (3-4 pages) présentant votre compréhension du poste et la manière dont vous envisagez
travailler.
Ces pièces devront être envoyées par mail, au plus tard le mardi 20 mai, à l’adresse suivante :
recrutement@sypres.fr

