
 

 

 

o Contexte et missions 
 

À l’occasion des 10 ans des États généraux de l’ESS, le Labo de l’ESS a initié en 2021 le format des « Journées 

régionales des transitions » avec pour objectif de rassembler, faire échanger et valoriser les différents 

acteur·rice·s – au sein de l’ESS mais aussi plus largement – engagé·e·s dans des dynamiques territoriales de 

transitions.  

Le déploiement de cette série d’événements s’inscrivait dans une logique de co-construction avec les 

territoires, et en particulier avec les Régions qui jouent un rôle de premier plan, en tant qu’actrices ou 

accompagnatrices du développement de ces initiatives et de leur lien privilégié avec l’économie sociale et 

solidaire.  

Fort du succès rencontré par cette action, le Labo de l’ESS organise entre fin 2022 et début 2023 une nouvelle 

série d’évènements régionaux « Journées régionales des transitions » en Bretagne, Centre-Val de Loire et 

Sud-PACA, en co-construction avec les Régions, Chambres régionales de l’ESS (Cress), ses ambassadeurs 

territoriaux et grâce au soutien de partenaires. L’ensemble de ce projet bénéficie du haut-patronage de 

Carole Delga, Présidente de Régions de France. 

 

Face à ce surcroît d’activité, sous la responsabilité du Responsable Projets et Développement et en lien avec 

tous les salariés, stagiaires, les référents thématiques et partenaires du Labo de l’ESS, le·la Chargé·e de 

mission a pour mission prioritaire d’assurer la réalisation des Journées régionales des transitions et de gérer 

leurs suites, et plus ponctuellement de contribuer à la réalisation des autres travaux du Labo de l’ESS. 

 

ll·Elle assume sur la partie Journées régionales des transitions 

✓ Être l’interlocuteur·trice privilégié·e des co-organisateur·rice·s en régions : élu·e·s et 

agent·e·s, directions et équipes des Cress, ambassadeur·rice·s du Labo 

✓ Recenser et contacter les initiatives et acteur·rice·s locaux·ales susceptibles d’être 

intéressé·e·s sur les thématiques identifiées  

✓ Être force de proposition dans les déroulés pré-identifiés avec les partenaires  

✓ Organisation, en lien avec les partenaires locaux·ales, de l’ensemble des séquences des 

 Chargé·e de mission 
Journées régionales des 
transitions 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Le Labo de l’ESS est un think-tank créé en juin 2010 dont l’objet est de faire connaître et reconnaître 

l’économie sociale et solidaire dans le débat public, à partir de ses expériences locales réussies. Son activité 

repose sur des actions d’expérimentation, d’études, de plaidoyer et de communication (conférences, 

projections-débats, podcasts, vidéos…) en faveur d’une économie davantage respectueuse de l’humain et 

de l’environnement. Ses travaux visent à analyser et mettre en réseau les expériences, à influencer les 

décideurs, à convaincre l’opinion. Le Labo de l’ESS est l’initiateur de campagnes collaboratives, des États 

généraux de l’économie sociale et solidaire. Il a travaillé ou travaille spécifiquement sur la conceptualisation 

des PTCE, les outils financiers solidaires, les nouvelles formes d’emploi, les circuits courts économiques et 

solidaires, la transition énergétique citoyenne, l’alimentation durable, les dynamiques de transitions dans 

les territoires, et plus récemment la low-tech en milieu urbain et la lutte contre la précarité en lien avec la 

transition écologique. 

Il a été co-créé par Claude Alphandéry et est présidé par Hugues Sibille. 

Plus d’infos : www.lelabo-ess.org 

http://www.lelabo-ess.org/


journées (notamment, tables-rondes et ateliers) 

✓ Coordination des journées en interne avec l’équipe communication (gestion 

évènementielle) et administrative 

 

Il·Elle assume sur la partie Projets 

✓ Le cas échéant, sous la supervision du·de la Responsable Projets et Développement, 

l’organisation et la conduite des travaux  

o apport à la réflexion collective, tant pour le cadrage de la méthodologie de travail que 

pour la conception et l’élaboration des livrables attendus 

o contribution à l’animation des groupes de travail constitués notamment de 

bénévoles   et partenaires 

o production des contenus rédactionnels, apports aux réunions, évènements de 

restitution et à l’événementiel 

✓ Contribution à la réflexion prospective sur les sujets et thématiques pouvant faire l’objet des 

travaux du think-tank, et à la veille 

 

Il·elle utilise les dossiers d’organisation interne (Base de données interne, Trello, Slack…). 

 

Les missions décrites ne sont ni limitatives, ni exhaustives, et pourront évoluer en fonction de l’activité de la 

structure. 

 

o Profil 

 

Formation Master II (ESS, sciences humaines et sociales, sciences économiques, politiques publiques), université, 

grande école, Sciences Po 

Connaissance et intérêt pour les initiatives de solidarité et l’économie, l’innovation sociale, les dynamiques 

territoriales et les enjeux environnementaux et sociétaux 

Expérience professionnelle en tant que chef·fe de projet ou consultance, si possible incluant l’organisation 

d’évènements 

Connaissance d’outils collaboratifs et de méthodes d’animation  ,   compétences de gestion et conduite de projets, 

implication et tenue des délais 

Capacité à animer une réunion de travail, un atelier  

Qualités d’analyse, de synthèse et de formalisation orale et écrite des concepts 

Capacités relationnelles permettant de gérer les différents niveaux d’information en fonction des  

interlocuteur·rice·s, écoute 

Convivialité, esprit d’équipe, aisance dans le travail en groupe 

 

o Conditions 

 

CDD de 6 mois renouvelable, à temps partiel de 24 h/semaine 

Statut : Employé A 255 suivant la convention collective ECLAT 

Lieu de travail : Paris (75007), télétravail possible à l’issue de l’intégration, déplacements à prévoir 

Rémunération : 1 700 euros bruts mensuels, tickets restaurant, mutuelle, prise en charge des déplacements 

(50% pass navigo ou    forfait mobilités durables) 

Date de début de contrat : 7 novembre 2022 

 

Envoyez avant le 19 octobre votre lettre de motivation et CV à Florian Laboulais, Responsable projets et 

développement, à l’adresse suivante : florian@lelabo-ess.org 

mailto:florian@lelabo-ess.org

