Chargé(e) de recherche en sciences sociales
Acquisition, évaluation et valorisation des compétences du 21e siècle

Notre entreprise
Créée en 2015, Frateli Lab est la filiale R&D de Frateli, association pionnière de l’égalité des
chances.
Frateli accompagne, depuis plus de 10 ans, des jeunes talents issus des milieux populaires
dans leur réussite scolaire & professionnelle. Nous croyons que la diversité est une force,
nous savons que les jeunes talents issus de milieux populaires développent des
compétences de fond spécifiquement liées à leur parcours, à leur différence, à leur richesse.
Frateli a donc développé de nombreux projets en lien avec l’acquisition, l’évaluation ou la
valorisation des compétences transversales :
- Les Maisons Frateli (→ maisonfrateli.org), des communautés d’apprentissage en
résidence universitaire
- JobReady, une plateforme de diagnostic des compétences pour les étudiants (mise
en ligne : mai 2017)
- Mab’Lab (→ mablab.fr) et Patch’Work (Juillet 2017), des espaces de coworking
étudiants-entrepreneurs
Frateli collabore également avec l’association Passeport Avenir pour le développement du
programme Etincelles axé sur les compétences pour innover.
Description du poste
En partenariat avec des acteurs associatifs, académiques (conférence des grandes écoles) et
institutionnels, Frateli Lab souhaite déployer un effort de recherche pour consolider et
accélérer sa capacité d’innovation.
Pour cette mission de recherche, Frateli Lab recrute un jeune chercheur en sciences sociales
et/ou psychologie. En collaboration étroite avec les responsables des projets, le/la chargé.e
de recherche assurera :
1.
2.
3.
4.
5.

La structuration progressive d’analyses afin de produire des analyses régulières
La production et l’interprétation de ces analyses.
Le pilotage de travaux de recherche de laboratoires partenaires
Leur promotion en lien avec les équipes projets et nos partenaires institutionnels
La rédaction et la publication de rapports de recherche et, le cas échéant, d'articles
scientifiques.

Le cas échéant, le/la chargé.e de recherche devra assurer la préparation et l'animation
d'entretiens collectifs et individuels.
Profil recherché
● Titulaire d'un doctorat en sciences sociales (éducation, sociologie, psychologie).
● Autonome, rigoureux(se), enthousiaste et avec un fort intérêt pour l’éducation et
l'égalité des chances.
● Ce poste est compatible avec un statut de chercheur associé en laboratoire.
Durée : CDI
Début : Dès que possible
Où : Paris 9e
Rémunération : A discuter selon profil + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 50%
du titre de transport
Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à bienvenue@fratelilab.fr

