
 

 

Chargé.e de projet Innovation Sociale H/F 

Contrat d’apprentissage 

 

Face aux enjeux de la transition écologique et sociale, le Centsept participe à la transformation des 
territoires. Il développe des projets qui ont un impact social et environnemental positif, en 
s’appuyant sur l’innovation sociale et la coopération entre acteurs. Il agit sur les besoins essentiels 
des personnes et inscrit son intervention dans le cadre des 17 objectifs de développement durable 
de l’ONU. Le Centsept mobilise chaque année près de 100 organisations (publiques, privées, 
associatives, universitaires) à ses côtés. Depuis sa création, il a accompagné́ 50 projets et accéléré 
plus de 40 entreprises de l’ESS.  

Pour en savoir plus : www.lecentsept.fr  

Missions :  

Le Centsept recherche un.e chargé.e de projet pour contribuer à la mise en œuvre du Programme 
Accélération, un programme d’accompagnement de structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
dans le développement de partenariats à impact avec des grandes entreprises et collectivités du 
territoire.  

En savoir plus sur le Programme ici : https://www.lecentsept.fr/programme-acceleration/  

Description des missions : 

En lien avec la personne responsable du Programme Accélération, vous aurez pour mission :  

• La mise en œuvre de l’appel à candidature du Programme Accélération (identification et 
sélection des structures de l’ESS) 

• L’appui à la conception et à l’animation des sessions du programme 
• La coordination opérationnelle des sessions du programme (logistique, mobilisation des 

participants, communication) 
• Le suivi des projets des structures accompagnées 
• La coordination des travaux relatifs à l’évaluation et au bilan annuel du programme 
• La conception et diffusion des supports de communication, en lien avec la personne en 

charge de la communication 

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

Profil : 

• Niveau bac +4/5 
• Vous êtes dynamique et force de proposition 



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

dans le travail  
• Vous êtes à l’aise à l’oral et disposez d’excellentes qualités relationnelles  
• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles 
• Idéalement vous disposez d’une précédente expérience professionnelle (stage) dans 

l’accompagnement de projets sociaux et environnementaux 

Conditions :  

• Contrat d’apprentissage 
• Démarrage : Septembre 2022 
• Rémunération relative au contrat d’apprentissage  
• Lieu de travail : 107 rue de Marseille, 69007 Lyon  

Contact :  

Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer à Etienne Vandenbroucke 
(etienne.vandenbroucke@lecentsept.fr) , jusqu’au 19/05/22 

 

 


