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Chargé de mission H/F – CUI CAE 

CDD 

 

 

Le Centsept est un lieu de co-création de projets répondant aux besoins sociaux et environnementaux 

du territoire. Situé au 107 rue de Marseille à Lyon, il réunit entrepreneurs sociaux, entreprises, 

collectivités et experts. La vocation du Centsept est de favoriser l’émergence et le développement de 

projets à forte dimension sociale ou environnementale. Le Centsept propose aux acteurs économiques 

du territoire des méthodes de travail collaboratives et agiles stimulant la créativité et les 

collaborations. Plus d’informations : www.lecentsept.fr 

 

Missions :  

Dans le cadre des orientations stratégiques de l’association et sous la responsabilité opérationnelle de 

la déléguée générale, 

• Vous êtes en charge d’identifier les projets d’entrepreneurs sociaux pertinents au regard des 

besoins sociaux et environnementaux du territoire 

• Vous contribuez au développement de l’offre de services destinée aux entrepreneurs sociaux 

du territoire : développement de nouvelles activités, extension territoriale, identification de 

partenaires financiers, diffusion de l’offre au sein de l’écosystème, etc. 

• Vous contribuez au pilotage du programme existant d’accompagnement des entrepreneurs 

sociaux (Programme Accélération) : animation du comité de pilotage, coordination de 

l’identification et de la sélection des entrepreneurs sociaux, définition et suivi des activités du 

programme, animation des liens avec les grandes entreprises, coordination du bilan d’activité 

etc. 

• Vous coordonnez les travaux relatifs à la mesure de l’impact social : synthèse des travaux 

existants sur le sujet, animation de groupes de travail, formalisation du cadre méthodologique 

et des indicateurs clés, collecte des données. 

• Plus largement, vous vous impliquez dans le projet global du Centsept et participez à son 

développement. 

 

Profil :  

• Niveau bac +4/5  

• Idéalement vous disposez d’une précédente expérience professionnelle (stage) à un poste 

similaire 

• Vous souhaitez vous investir dans un projet entrepreneurial dans le secteur de l’économie 

sociale et solidaire 

• Engagé(e) et dynamique, vous faites preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit 

• Vous êtes créatif(ve) et force de proposition 

http://www.lecentsept.fr/
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• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’organisation, votre polyvalence et votre rigueur dans 

le travail  

• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles 

 

Conditions : 

 

Durée : CDD 1 an temps plein, éligibilité au CUI-CAE requise 

Démarrage : dès que possible 

 

Lieu de travail : 107 rue de Marseille, 69007 Lyon 

 

Contact : 

Florence Lécluse – Déléguée Générale 

florence.lecluse@lecentsept.fr 


