
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
DIRECTION DE L’ASSOCIATION 

 
 
 
Repenser les villes pour les transformer en cités durables, imaginer des solutions innovantes pour 
rendre la vie urbaine plus facile et agréable, mais aussi pour faciliter l’émergence de nouvelles 
entreprises et la création d’emplois ; TUBÀ est une association qui s’emploie depuis sa création en 
2014 à tisser des liens entre les différents acteurs de la ville :  

• liens entre la sphère publique et la sphère privée, incitant à l’ouverture et à la réutilisation des 
données publiques et privées grâce à des partenariats,  

• liens entre les grands groupes et PME, les startup, le monde de la recherche et les collectivités, 
dans des démarches d’innovation collaborative, 

• liens avec les citoyen·nes, véritables parties prenantes de la ville de demain, intégré·es dès les 
premières phases du processus d’innovation et jusqu’à l’expérimentation du service afin que 
celui-ci réponde au mieux à leurs besoins.  

Grâce à cette intelligence collective et cette dynamique multi-partenariale centrée usagers, TUBÀ 
accompagne les évolutions des territoires, des nouveaux modes de vie et des nouvelles attentes des 
citoyen·nes en matière de compréhension des enjeux numériques.  
 
L’Association Lyon Urban Data qui porte TUBÀ recherche son·a directeur·rice.  
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
Description du poste 
Sous la responsabilité du Président de l’Association et du Conseil d’Administration, il·elle : 

- est responsable du pilotage, de la mise en œuvre et du développement des services portés par 
TUBÀ : tiers-lieu et projets avec une forte composante numérique, comme l’ouverture, le 
partage et la réutilisation des données d’intérêt général et la sensibilisation des citoyens aux 
enjeux du numérique. 

- représente TUBÀ dans les différentes instances et réunions avec les partenaires privés et 
publics, 

- échange et travaille avec l’ensemble des acteurs de l'écosystème, en particulier métropolitain, 
- anime l'équipe TUBÀ et manage en responsabilité ses salarié·es (processus de recrutement, 

évaluations, organisation,...), 
- assure le reporting financier auprès des parties prenantes (émission et suivi des factures, 

encaissements, trésorerie, …), 
- développe dans un esprit entrepreneurial, le consortium, les projets et les services via les  

partenaires actuels et futurs et répond aux appels à projets ou marchés publics, 
- propose de nouveaux axes de développement dans cette nouvelle phase du TUBÀ. 

 
 
 
 



Descriptif du profil recherché 
SAVOIRS  

• Solide expérience de management de l’Innovation ; développement et gestion de projets 
d’Innovation, 

• Compréhension des enjeux d’Innovation d’un territoire sur les sujets de la data et du 
numérique avec des méthodes d’innovation centrées usagers, 

• Maîtrise d’un environnement pluridisciplinaire, 

• Connaissance des sphères institutionnelles, politiques, économiques, universitaires,…,  

• Anglais bilingue.  
 
SAVOIR-FAIRE  

• Développement d’activités et services et en particulier, développement et fidélisation de 
partenariats, 

• Management et développement d’équipe, 

• Gestion administrative et financière d’une structure autonome, reporting moral et financier 
auprès des administrateurs, 

• Capacités rédactionnelles,  

• Présentation orale. 
 
SAVOIR-ETRE  

• Excellent relationnel, 

• Travail en équipe dans une petite structure, 

• Compréhension des missions d’intérêt général à fort enjeux territorial et national. 
 
 
Profil 
De formation supérieure (niveau master 2 ou plus), le·a candidat·e peut avoir réalisé son cursus au sein 
d'une école ou d'une université. Néanmoins, toutes les candidatures, indépendamment du niveau 
d'études, seront examinées. 
Le·a candidat·e a une parfaite connaissance du management de l’Innovation dans un environnement 
public-privé avec une forte appétence pour les enjeux de gouvernance et de réutilisation des données. 
Les problématiques liées à l'émergence et la croissance des initiatives territoriales sont un plus, de 
même que la connaissance des enjeux et services portés par un tiers-lieu. Il serait apprécié que le·a 
candidat·e ait déjà une expérience dans une structure d'accompagnement d’un écosystème en France 
ou à l'étranger. 
Le projet d’évolution de TUBÀ permettra à le·a candidat·e d’exprimer son dynamisme et son potentiel 
entrepreneurial. 
Le·a candidat·e doit être en capacité de représenter le consortium des plus de 40 partenaires auprès 
des différents acteurs de l'écosystème, des partenaires institutionnels et des élus. A ce titre, il·elle doit 
savoir s'exprimer clairement, faire preuve d'une capacité d'écoute et d'un sens aigu du dialogue 
constructif. 
Une expérience professionnelle d'un poste à forts enjeux territoriaux, avec management d'équipe est 
souhaitable, de même que la conduite de projets en lien avec les données d’intérêt général publiques 
ou privées. Les qualités de rigueur et de précision dans l'analyse et la rédaction sont indispensables. 
 
Périmètre de la Métropole de Lyon  
Poste en CDI 
Rémunération selon expérience 
 
CONTACT 
candidature@tuba-lyon.com  

mailto:candidature@tuba-lyon.com

