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Chargé.e de mission « assistant de projet » 

(Stage 6 mois ou alternance) 

 

 

Le Centsept est un lieu dédié à l’expérimentation et l’accélération de projets innovants. La vocation du 

Centsept a pour vocation de faire émerger et grandir des projets à impact positif qui répondent aux 

besoins des habitants du territoire de la Métropole de Lyon (accès à l’emploi, santé, bien-vieillir, 

handicap, mobilité, lien social, éducation, etc.). Il réunit grandes entreprises, collectivités locales et 

entrepreneurs sociaux et a pour ambition d’être un pôle d’excellence en innovation sociale. Plus 

d’informations : www.lecentsept.fr 

 

Missions :  

Dans le cadre du développement de ses activités, le Centsept recrute un.e chargé.e de mission 

assistant de projets. Pleinement intégré.e à l’équipe, il/elle aura la charge de : 

• Contribuer à l’analyse des besoins sociaux du territoire : synthèse d’études existantes, 

entretiens, organisation d’ateliers de travail 

• Contribuer à l’accompagnement de projets innovants : benchmark, identification de porteurs 

de projets, mobilisation de partenaires techniques, appui à la conception d’offres de services 

/ modèles économiques, organisation d’ateliers de travail, communication auprès des acteurs 

de l’ESS et des entrepreneurs sociaux, appui au suivi et au pilotage des actions 

• Plus généralement, il/elle sera amené.e à s’investir dans le développement de nouveaux 

projets aux côtés des autres membres de l’équipe. 

 

Profil :  

• Niveau bac +4/5  

• 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 

• Vous êtes reconnu.e pour vos qualités d’organisation et votre polyvalence 

• Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles 

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

similaire 
 

Conditions : 

Durée : 6 mois à temps plein (35h) / alternance 1 an (35h) 

Démarrage : dès que possible 

Rémunération : Indemnité légale de stage / contrat apprentissage 

Lieu de travail : 107 rue de Marseille, 69007 Lyon 

 

Contact : 

Florence Lécluse – Déléguée Générale 

florence.lecluse@lecentsept.fr 

http://www.lecentsept.fr/

