
Présentation de l’entreprise 

Entreprise Alsacienne au rayonnement national, ALTEMPO répond à tous les besoins temporaires 

nécessaires à la continuité de service - délocalisations temporaires, rénovations en sites contraints ou 

occupés, chantiers complexes - par l’accompagnement sur-mesure des opérations. 

Sa capacité à produire à la fois les études, la réalisation et le pilotage, fait d’Altempo un acteur 

transversal des chantiers 

Cette spécialité « d'aménager le temps » est développée depuis près de 15 ans au gré des 

problématiques exprimées par les maîtres d'ouvrages, mais surtout grâce une  composante 

essentielle de l'entreprise : son pôle innovation. Le choix stratégique de se concentrer  sur l'avenir est 

une caractéristique particulière d'ALTEMPO, qui lui vaut aujourd'hui  de  travailler régulièrement pour 

une clientèle institutionnelle comme le Louvre,  le Château de Versailles, la Philharmonie de Paris ou 

les Halles. 

L'innovation amont consiste à détecter les tendances en analysant les comportements sociétaux, 

alors que l'innovation en aval permet l'amélioration continue sur la base des retours d'expérience.  

En outre l'innovation inonde l'ensemble du fonctionnement d'ALTEMPO par définition, sous forme  

d'innovations sociales, managériales et de gouvernance. Cette approche lui a valu en 2015 une  

distinction au « Grand Prix des entreprises de Croissance ». 

Au-delà de cela, la conscience  portée à son environnement au sens large, attribue à ALTEMPO la 

vertu de produire de la valeur en plus de produire des richesses. 

 

Intitulé 

Conduite et synthèse du projet Silver Ego 

 

Type de contrat 

CDD 

 

Fonction 

Responsable de projet 

 

Offre handi-accueillante  

Oui 

 

Début de la mission 

02 Janvier 2017 

 



Durée  

1 an 

 

Description du poste 

Direction d’une étude centrée sur la Silver Economy et particulièrement autour du maintien à domicile 

des personnes âgées dans le but d’en extraire les problématiques et de répondre par un modèle 

économique applicable et adapté. 

Le candidat sera amené à échanger sur le terrain avec les parties prenantes, collecter et centraliser 

l’information et restituer des synthèses régulières à sa hiérarchie. 

 

Profil du candidat 

Le profil idéal recherché présente les qualités suivantes : 

 Une connaissance de fond de la Silver Economy 

 Un projet professionnel axé dans la Silver Economy 

 Une sensibilité à la Silver Economy 

 Des capacités relationnelles et d’écoute poussées 

 Une aisance à l’oral 

 La fibre sociale 

 Un réseau dans les domaines de l’économie et/ou de la santé 

 Justifiant d’un statut de docteur, idéalement titulaire d’un doctorat alliant l’économie à la santé 


