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Objectif du document

Synthèse et missions nouvelles

Missions Défi Jeunes

Missions Défi Territoire

Missions Défi Précarité

Missions Défi Planète
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➢ Disposer d’un recueil de missions disponibles, en cours et réalisées

➢ Promouvoir le dispositif auprès des salariés, managers et HR

➢ Valoriser nos partenaires associatifs 

Notre implication dans 4 défis et 5 domaines principaux 

Défi Jeunes 

Défi Planète 

Défi Précarité 

Défi Territoire 



▪ Facteurs clés de succès

✓ Capacité d’adaptation

✓ Envie de s’engager 

humainement

✓ Polyvalence

▪ Avec un cadre flexible et sécurisé 

pour le salarié.

Page 4Confidential Property of Schneider Electric |

Pass Solidaire (PS) mais qu’est ce donc ?
Envie d’aider des associations dans leurs actions, leur quotidien et leur structuration

▪ Un détachement de 6 ou 12 mois, pour  

mettre votre expérience au service 

d’une association ou d’une ONG 

partenaire de =S=

▪ Pour vivre une expérience 

professionnelle et personnelle 

enrichissante

▪ Pour participer à la construction d’un 

avenir durable

▪ Pour revenir dans SE (PS Carrière) ou 

partir en retraite (PS Retraite), fort 

d’une expérience valorisante

GEPP 2021
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Pass Solidaire (PS) : 2 formats en cours ou fin de carrière

Prérequis et Processus

▪ Le salarié est volontaire et titulaire d’un emploi 

en CDI chez SE depuis 3 ans

▪ Le projet du salarié est clair et partagé avec le 

Manager et le RH BP

▪ SIE valide le profil et le projet professionnel du 

Collaborateur eu égard aux missions existantes

▪ Un suivi régulier est assuré

Modalités

▪ Le salarié est détaché et reste rattaché 

administrativement à son entité d’origine, 

▪ Le salarié conserve l’ensemble des avantages 

SE (salaire*, ancienneté, SIP/STIP, 

congés, mutuelle d’entreprise,…)

▪ Une déduction fiscale de 40% a minima est 

récupérable par le service d’origine

▪ La durée de la mission est de 
▪ PS Carrière : 6 mois 

▪ Temps plein ou 1J/semaine

▪ Retour programmé dans l’entreprise

▪ PS Retraite : 12 mois reconductible une fois

▪ Temps plein ou mi temps*

▪ Départ à la retraite à l’issue

GEPP 2021
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Défi Jeunes

▪ NEW – Académie de Poitiers, de Limoges, de Rennes, de Strasbourg et de Nancy. Ingénieur pour l’école (IPE)

▪ NEW - Ensemble Dom Sortais - Beaupreau - Développement de formations en apprentissage dans l’énergie

▪ NEW _ Energie Jeunes_ répartie sur la France _ Pour la réussite scolaire de tous, différentes misions

▪ NEW – Entreprendre Pour Apprendre – Pays de Loire – Facilitateur/Chargé de projets

▪ NEW - Institut Télémaque Lyon - Charge de développement

▪ RENEW - APF Entreprises 27 Evreux - Participer à l’amélioration productivité et qualité dans la fabrication

▪ RENEW - France Education International Sèvres - Chargé(e ) de mission pour les partenariats industriels

▪ RENEW – Campus des métiers– Chef de projet UGA/TENERRDIS/CAMPUS des Métiers

▪ POURVUE - Homeblock du groupe La Varappe (insertion, inclusion) - Paris - Business Developer

▪ POURVUE - ExplorJob - Grenoble- Cheffe de projet Communication 

▪ POURVUE - Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE)/ 100 chances 100 emplois Nantes – Responsable d'antenne

▪ POURVUE - Mission Locale - Grenoble – 1 mission : Responsable projet « Entrepreunariat »

▪ POURVUE - Rectorat de Grenoble – Campus des Métiers et des Qualifications Grenoble INP Grenoble - Chargé de Mission

▪ POURVUE - Ecole de la 2ème chance Isère – Chargé(e ) de la relation entreprise

▪ POURVUE– Energie Jeunes Grenoble – Délégué départemental Isère

▪ POURVUE - Ville de Grenoble - Mise en place du centre de référence pour la formation pro. aux énergies renouvelables

▪ POURVUE – Initiative France -Paris - participer au développement du concept Initiative France à l’international

▪ POURVUE - Institut Télémaque Grenoble - Charge de développement 

▪ POURVUE – Ecole Schneider Electric - Grenoble - Responsable Qualité et Sécurité

Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)
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Défi Territoire
• NEW - BigBooster par la Fondation pour l’Université de Lyon - Manager Communication et Communauté

• RENEW - BigBooster par la Fondation pour l’Université de Lyon - Directeur de Programme BigBooster

• NEW – APF - Responsable Industrialisation d’un véhicule innovant pour personne à mobilité réduite

• NEW - APHP Paris – Contrôleur de gestion, gestion budgets et mise en place d'un système d' information

▪ RENEW - Comité Du Sport Adapté Isère (CDSA38) Grenoble – Responsable coordination, organisation et développement des activités 

internationales jeunes et adultes

▪ RENEW- Comité départemental handisport Isère Eybens - Coordination des activités de l’école de sport jeunes,

accompagnement des pratiques, gestion et suivi du parc matériel

▪ NEW – La Cravate Solidaire – Paris – 2 missions : Responsable National des dons en nature & Responsable Organisme de formation interne

▪ NEW – Fondation du Patrimoine – basé à la Direction Régionale - Responsable Partenariat & Chargé de communication

▪ NEW – Fondation du Patrimoine – Monaco – Resp. subvention et financement pour la reconstruction des édifices et sites _ Alex

• NEW - GEFLUC Grenoble – Chef de projet aide au retour à l'emploi après un cancer

• NEW – ADMR - Missions à Paris et en région – Chargé de Dev, qualité et référents

• NEW - Association pour le Droit à l'Initiatives Economique (ADIE) Paris _ Chargé de mission – Services / Hot Line

• NEW - Association pour le Droit à l'Initiatives Economique (ADIE) Marseille _ Chargé de mission – Micro crédit

• NEW – Alliance pour le Mécénat de Compétences _ Paris, distance _ Secrétaire Général(e)

▪ POURVUE - Association pour le Droit à l'Initiatives Economique (ADIE) Grenoble, Nantes _Accompagner création d'entreprise

▪ POURVUE - AFIPH Grenoble – Structurer et trouver des financements pour rénovation des équipements

▪ POURVUE - Réseau Entreprendre Isère Grenoble – Responsable partenariats grands groupes et chargé d'étude

▪ POURVUE - Fontaine Insertion Grenoble – Chef de projet logistique pour implémentation nouvel ERP

▪ POURVUE – ADMR Grenoble – Chef de projet système d’information 

▪ POURVUE – Fondation du Patrimoine – Neuilly - Directeur de programme patrimoine naturel 

▪ POURVUE - BigBooster par la Fondation pour l’Université de Lyon - Référent stratégie et business dev startups

▪ POURVUE - APF Grenoble- Développement d’un nouvel atelier de production
Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)
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Défi Précarité
▪ NEW - Restaurants du Coeur - Responsable optimisation Entrepôt

▪ NEW - CDSA38 Grenoble - Responsable Coordination, organisation et développement des Activités inter-établissement 

Jeunes & Adultes

▪ NEW - Fondation Grenoble INP Grenoble – Chef de projet communication Chaire HOPE pour lutter contre la précarité 

énergétique

▪ NEW – SOLEEO Territoire Zéro Chômeur Longue Durée Grenoble - Chargée de mission

▪ NEW – Ticket For Change – Responsable projets financiers et comptables, Responsable projets RH

▪ NEW – Hébergement St Paul & Secours Catholique– Grenoble - Chargé de Developpement

▪ POURVUE - AFIPH Grenoble – Chargé de mission pour le fond de dotation 3IPH

▪ POURVUE - Energie sans frontière Grenoble – Chargé de mission microgrid auprès des chefs de projet ESF 

▪ POURVUE- La Banque Alimentaire de l’Isère (BAI) Isère - responsable du partenariat associatif et de la structuration 

des accueils bénévoles

Défi Planète
▪ En réflexion- Negawatt Valence/Paris -

Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)
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Nouvelles missions

Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)



Type: Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du 

Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire 

par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».

Rôle: Le responsable optimisation entrepôt : une personne qualifiée dans les domaines de la logistique ou du transport. Il/elle travaillera sous la responsabilité 

du Responsable Départemental de l’AD et sera la liaison permanente avec le Responsable des Appros. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

Missions:

• Organiser, coordonner et effectuer les opérations de gestion des flux 

physiques de l’entrepôt (réception, stockage, préparation et expédition 

des livraisons aux centres)

• Aide à l’encadrement d’une équipe de plusieurs personnes 

(manutentionnaires  - caristes - préparateurs de commande)

• Assurer le reporting de l’activité de l’entrepôt

• Proposer des axes d’amélioration dans l’organisation logistique de 

l’entrepôt

Activités: 

• Gestion, contrôle des réceptions et stockage des produits

• Organisation et gestion des zones de stockage (identification des 

produits, accès, propreté)

• Organisation et gestion des préparations et des zones de préparations  

pour expéditions

• Gestion du stock et des particularités liés aux produits UE

• Veille aux respects des normes et consignes d’hygiène ( chaîne du froid, 

propreté, stock hors sol )

• Veille au respect des consignes de sécurité (accès, circulation, contrôles 

réglementaires périodiques)

• Réalisation de l’inventaire annuel de fin d’exercice et des inventaires 

tournants

Formations spécifiques : 

• Niveau BAC + 2 (DUT ou BTS logistique ou transport) ou équivalent

• Formation générale Appro interne au Restos

• Formation NAVISION interne au Restos 

Compétences particulières : 

• Bonnes connaissances en logistique – transport (alimentaire) – gestion 

des stocks physiques

• Connaissances des flux physiques  logistiques (ambiant, frais, surgelés)

• Connaissance des produits alimentaires ( préservation, DLC, DLUO, 

chaîne du froid )

• Capacité à utiliser des outils informatiques (Excel, Outlook, logiciel de 

gestion de stock)

• Capacité d’organisation, d’analyse et d’anticipation

• Connaissance des règles de sécurité en entrepôt.

• Bon sens pratique

ONG : Restaurants du Coeur

Lieu : Saint Martin le Vinoux

Mission : Responsable Optimisation Entrepot
https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/les-restos-du-coeur-disere/

Contact  :  Sylvie



Secours populaire: association loi de 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, qui agit contre la pauvreté et l'exclusion de tous les publics et 

cherche à promouvoir la justice sociale

Hébergement le Habert: Établissement d’Aide par le Travail et Foyer d’hébergement

La Structure

La Mission Le Salarié

https://le-habert.fr/

https://www.secours-catholique.org/

Formations Specifiques :

Niveau de français écrit et parlé avancé

Expérience en relation publiques

Compétences particulières :

- Qualité d'écoute, accompagner en laissant la personne actrice de ses 

démarches 

- Savoir travailler en partenariat 

- Savoir travailler en équipe 

- Adhérer aux valeurs de l'association Secours Catholique Poste basé dans 

nos bureaux à Grenoble, avec des déplacements ponctuels possibles sur le 

département

Association : Hébergement Le Habert et le secours Catholique

Lieu : Isère

Mission : Chargée de développement

Objectif:

Lutter contre l’exclusion et toute forme de précarité.

Description:

Assurer le lien avec les partenaires publics pour faire connaitre 

l’association Le Habert et obtenir des financements publics.

• pérenniser les financements actuels 

• trouver de nouveaux financements publics auprès des collectivités 

locales et de l’état.

Aider et faciliter la recherche d’emploi en:

- participant à différents groupes de travail et chantiers d'insertions

- Se rapprochant de certains employeurs qui ont des métiers en tension 

comme le ménage, l'aide à la personne, la restauration

Langues : 

Français et Anglais

Contact : Sylvie

https://le-habert.fr/
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Rôle: D’inégalités sociales et territoriales s’ensuivent de fait des inégalités de traitement, de résultats et d’orientation. La problématique de l’égalité des chances 

concerne une population importante avec 1,2 million de boursiers dans le secondaire et plus de 1 000 établissements d’éducation prioritaire, dont 364 en REP+. 

L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en créant les conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux 

formations les plus sélectives. L’institut Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes brillants et motivés issus de milieux modestes. 

L’association les encourage à être acteurs de leur avenir grâce à la mise en place d’un double tutorat « école-entreprise » autour du jeune et à travers quatre 

leviers :  L’ouverture socioculturelle, La découverte du monde professionnel, La confiance en soi et La performance scolaire et les réussites. 

L’Association

La Mission Le Salarié

@ http://www.institut-

telemaque.org/

Objectif: Venir en appui au Responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Description: Relations partenaires et animations tuteurs : 

• Identifier des leviers de recrutement de nouveaux tuteurs au sein des 

entreprises partenaires de l’association

• Suivre les relations avec les entreprises partenaires  

• Tenir des stands pour sensibiliser de nouveaux tuteurs 

• Mettre en place et suivre les indicateurs. 

• Mettre en avant des partenariats sur les réseaux sociaux. 

Développement et prospection : 

• Formaliser la démarche de prospection de nouvelles entreprises  

(priorisation des cibles, cartographie des acteurs…) 

• Identifier des relais de croissances externes et formaliser l’approche 

(subventions, pouvoirs publics, levées de fonds possibles, etc) 

• Développer le réseau de prescripteurs (relais d’influence, lien avec les 

ambassadeurs Télémaque, etc) 

Formations spécifiques : Niveau  Bac+5, avec des compétences en 

management

Compétences particulières : 

• Compétences commerciales

• Connaissances du tissu industriel local 

• Bon carnet d’adresse 

• Aisance relationnelle 

• Motivation pour notre projet pour l’égalité des chances ! 

Langues : 

Français

>

Association : Institut TELEMAQUE

Lieu : Lyon

Mission  : Chargé Développement

Contact  :  Renaud



Type: APF Entreprises 38  France Handicap       Ensemble, créons de la valeur sociale !
APF Entreprises 38 existe depuis 1971 et accueille 150 travailleurs en situation de handicap. Elle propose aux entreprises  les services suivant : Transport de 

personnes, Nettoyage de locaux, textiles, réparation de vélos, Fabrication et montage d'ensembles mécaniques… Elle est située dans la ville d’Échirolles (Isère)

Rôle: APF38 Entreprises, en collaboration avec l’Association Coccinelle, a décidé de lancer un projet de véhicule électrique innovant pour les personnes en 

situation d’handicap permettant sans transfert, de se déplacer loin facilement. Des prototypes ont été développés par l’Association Coccinelle, un business plan a 

été approuvé et ce projet a comme objectif de produire ces véhicules et de les commercialiser

L’ONG

La Mission Le Salarié

@https://www.apf38entreprises.fr/

Objectif:

• Travailler en autonomie sur la phase 1 du projet qui consiste principalement 

à construire des prototypes de ce véhicule pour obtenir leur homologation 

afin de pouvoir les conduire sur route. 

• Travailler sur l’industrialisation du produit, en cohérence avec les 

contraintes inhérentes à un centre adapté

Description: 

- Travailler avec les prestataires pour monter, câbler les prototypes du 

véhicule électrique. 

- Travailler avec UTAC pour obtenir l’homologation du véhicule, qui 

pourra inclure des certifications de certains pièces

- Travailler en étroite collaboration avec l’Association Coccinelle, qui 

déteint à ce jour le savoir-faire de ce véhicule innovant

- Interagir avec les salariés de APF38 Entreprises  et plus 

spécialement l’atelier réparation des vélos

Début : Janvier 2022

Formations spécifiques : 

Niveau  Technicien mécanique/électrique ou Ingénieur généraliste, 

expérience dans le milieu industriel

Expérience de pilotage de projets techniques et/ou services méthodes 

(gammes et nomenclatures, dessin de pièces..)

Compétences particulières : 

Autonomie, Esprit d’initiative

Débrouillard, manuel car devant assembler et câbler les prototypes

De bonnes qualités relationnelles

Collaboration avec des personnes en situation d’handicap

Passionné de vélos, au cas où !!

Langues : 

Français et Anglais

ONG : APF 38  Enterprises France Handicap

Lieu : Grenoble (France)

Mission : Responsable Industrialisation d’un véhicule innovant pour personne

à mobilité réduite (sans transfert) https://www.coccinelle-handi.com

https://www.reseau-gesat.com/Gesat/Isere-38/Echirolles-14446/
https://www.reseau-gesat.com/Gesat/Isere-38/


Type: APF Entreprises 38  France Handicap       Ensemble, créons de la valeur sociale !
APF Entreprises 38 existe depuis 1971 et accueille 150 travailleurs en situation de handicap. Elle propose aux entreprises  les services suivant : Transport de 

personnes, Nettoyage de locaux, textiles, réparation de vélos, Fabrication et montage d'ensembles mécaniques… Elle est située dans la ville d’Échirolles (Isère)

Rôle: APF38 Entreprises, en collaboration avec l’Association Coccinelle, a décidé de lancer un projet de véhicule électrique innovant pour les personnes en 

situation d’handicap permettant sans transfert, de se déplacer loin facilement. Des prototypes ont été développés par l’Association Coccinelle, un business plan a 

été approuvé et ce projet a comme objectif de produire ces véhicules et de les commercialiser

L’ONG

La Mission Le Salarié

@https://www.apf38entreprises.fr/

Objectif:

• Travailler en autonomie sur la phase 1 du projet qui consiste principalement 

à construire des prototypes de ce véhicule pour obtenir leur homologation 

afin de pouvoir les conduire sur route. 

• Travailler sur l’industrialisation du produit, en cohérence avec les 

contraintes inhérentes à un centre adapté

• Développer  une stratégie d’achat des pièces ( via le réseau APF ou à 

l’international) pour maitriser le prix de fabrication du véhicule

Description: 

- Travailler avec les prestataires pour monter, câbler les prototypes du 

véhicule électrique. 

- Travailler avec UTAC pour obtenir l’homologation du véhicule, qui 

pourra inclure des certifications de certains pièces

- Travailler en étroite collaboration avec l’Association Coccinelle, qui 

déteint à ce jour le savoir-faire de ce véhicule innovant

- Interagir avec les salariés de APF38 Entreprises  et plus 

spécialement l’atelier réparation des vélos

Début : Janvier 2022

Formations spécifiques : 

Niveau  Technicien mécanique/électrique ou Ingénieur généraliste, 

expérience dans le milieu industriel

Expérience de pilotage de projets techniques et/ou services méthodes 

(gammes et nomenclatures, dessin de pièces..)

Expérience dans la fonction achats (à l’international serait un + )

Compétences particulières : 

Autonomie, Esprit d’initiative

Débrouillard, manuel car devant assembler et câbler les prototypes

De bonnes qualités relationnelles

Collaboration avec des personnes en situation d’handicap

Passionné de vélos, au cas où !!
Langues : 

Français et Anglais

ONG : APF 38  Enterprises France Handicap

Lieu : Grenoble (France)

Mission : Chef de projet d’un véhicule innovant pour personne

à mobilité réduite (sans transfert) https://www.coccinelle-handi.com

https://www.reseau-gesat.com/Gesat/Isere-38/Echirolles-14446/
https://www.reseau-gesat.com/Gesat/Isere-38/
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*renouvelable

Type: Association – Membre de la Fédération Française de Sport Adapté (handicap mental et Psychique)

Rôle: La mission principale du CDSA 38 est de rendre accessible la pratique sportive à tous. En lien avec ses clubs, le CDSA 38 proposent une pratique sportive très large pour 

répondre aux besoins et envies de chacun. Les personnes peuvent pratiquer une activité physique ou sportive en loisirs ou en compétition.

Dans le cadre des rencontres Inter-Etablissements (secteur médico-social) :       

• Promouvoir les bénéfices de l’activité physique et sportive sur le plan de la santé physique, mentale et psychologique. 

• Rendre la pratique accessible à chacun, quels que soient ses capacités et ses besoins. 

• Proposer des évènements de découverte ou de compétition en lien avec les attentes des établissements. 

• Être un tremplin possible pour ceux qui souhaitent intégrer un club ou une section adaptée. 

• Favoriser la convivialité et l’ouverture sur l’environnement physique et social.

L’Association

La Mission Le Salarié

@http://www.sportadapte38.fr/accu

eil.html

Objectif: Assurer la coordination, l’organisation et le développement des 

activités Inter-Etablissement du CDSA en Isère

Description: Sous la responsabilité de la Conseillère Technique et du 

Président du CDSA38 : 

• Assurer, dans le cadre des rencontres inter-établissement, la coordination 

entre le CDSA et les Etablissements

• Organiser les rencontres

• Assister les animateurs lors du déroulement des manifestations

• Assurer la gestion budgétaire de l’activité

• Monter les dossiers de demande de subvention

• Développer la recherche de partenaires financiers

• Participer à l’augmentation du nombre d’adhérents à travers le 

développement de nouvelles manifestations et du nombre 

d’établissements participants

• Mettre en place et assurer la pérennité de la « digitalisation » de 

l’administratif du CDSA (inter-établissement et autres).

Début : immediat

Compétences particulières : 

Aisance relationnelle

Autonomie

Organisation

Bonne connaissance du milieu du handicap appréciée 

Expérience en gestion de Projet appréciée

Langues : 

Français

>

Association : CDSA38

Lieu : Grenoble 

Mission  : Responsable Coordination, organisation et développement des Activités inter-

établissement Jeunes & Adultes

Contact  :  Renaud



*renouvelable

Type: L’Entreprise Adaptée (EA) est la nouvelle appellation de l’atelier protégé résultant de la loi du 11 février 2005. Il s’agit d’une entreprise du secteur 

adapté et protégé ou dit du secteur du travail protégé et adapté (STPA). Véritable acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’entreprise adaptée a la 

spécificité d’embaucher obligatoirement 80% de travailleurs en situation de handicap, lesquels exercent une activité professionnelle dans des conditions de 

travail adaptées.

Rôle: La garantie d’une insertion sociale et professionnelle durable aux personnes en situation de handicap

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ https://www.apf-

francehandicap.org/

Objectif: 

Participer au développement des nouvelles lignes de production. (démarche 

Lean Manufacturing ).

Description: 

Amélioration et/ou développement de fiches de formation opérateur pour 

garantir une bonne qualité de travail (filerie, câblage, défaut, soudure, 

sécurité au poste…).

Améliorations de la station de contrôle des équipements fabriqués au APF 

(adaptation de la zone, développement de moyens de tests spécifiques…) 

dans le but d’optimiser les coûts de production.

Mises à jour et optimisations de dossiers de fabrication.

Apporter une expertise sur nos diverses méthodes de production et de 

communication (amélioration de notre performance et de la satisfaction 

client) : démarche d’audit.

Amélioration de l’agencement de l’atelier de production et du stockage 

Création de procédures de contrôle des offres modulaires.

Accompagnement d’autres ateliers de l’APF en vue de transfert d’activité ou 

de surcroit de charges.

Début : immediat

Formations spécifiques : 

Lean Manufacturing

Compétences particulières : 

connaissances multidisciplinaires (Electrique/electronique, Mecanique, 

methode, et industrialisation)

Langues : 

Francais

>

ONG : APF Entreprises 27

Lieu : Evreux (27000)

Mission : Participer à l’amélioration de la productivité et de la qualité dans la 

fabrication des solutions pour le didactique et répétitive

Contact : Jacques

https://www.apf-francehandicap.org/
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*renouvelable

Type: Association 1901, reconnue d’utilité publique, organe décentralisé de la Fédération Française Handisport qui fédère les quelques 36 structures Handisport du

département.

Rôle: Le CDHI assure la responsabilité de :

- la promotion, l’organisation, le développement, la coordination et le contrôle de la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap

(jeunes et adultes), moteur et/ou sensoriel, de son territoire,

- la représentation des associations, des adhérents, auprès des pouvoirs publics, des organismes sportifs départementaux et la défense de leurs intérêts moraux et

matériels,

- la cohérence des actions sportives de ses clubs adhérents

- l’incitation à la création de nouvelles associations sportives ainsi que leur promotion.

L’Association

La Mission Le Salarié

@http://www.isere-handisport.org/

Objectif: Assurer la coordination des activités de l’école de sports jeunes, 

participer à la mise en sécurité et confort du public, gérer et suivre le parc 

matériel.

Description:

Sous la responsabilité de l’agent de développement responsable de 

l’organisation du service et du Président du CDHI :

• Assurer la coordination entre le CDHI et les écoles de sport

• Assister les animateurs lors du déroulement des manifestations, 

accompagner

la pratique sportive au fur et à mesure de l’acquisition des compétences 

techniques

• Développer la recherche de partenaires financiers

• Prendre en charge et conduire un événement

• S’assurer de la disponibilité opérationnelle des matériels sportifs

Début : immediat

Compétences particulières :

Aisance relationnelle

Autonomie

Organisation

Intérêt avéré pour les pratiques sportives

Expérience en gestion de projet appréciée

Langues : 

Français

>

Association : Comité départemental handisport Isère

Lieu : Eybens

Mission : Coordination des activités de l’école de sport jeunes,

accompagnement des pratiques, gestion et suivi du parc matériel

Contact  :  Renaud

http://www.isere-handisport.org/


*renouvelable

Type: Education Nationale

Rôle: Responsabilité sur l’ensemble des enseignements publics dans l’Académie

La société

La Mission Le Salarié

@ www.ac-nantes.fr

En gras les régions prioritaires

Objectifs détaillés :

• Favoriser la relation Ecole – Entreprise 

• Porter et mettre en œuvre la convention de partenariat Académie –

Schneider Electric (elle-même déclinaison de la convention 

nationale de partenariat entre le Ministère de l’Education nationale 

et Schneider Electric)

• Mettre en œuvre les axes prioritaires retenus par le Recteur (à 

définir en fonction des compétences propres au futur IPE)

. 

Début : mai 2021

Formations spécifiques : 

BAC+5

Compétences particulières : 

Connaissance, savoir :

• Gestion de projet

• Travail en équipe 

• Expertise dans un métier de Schneider Electric

Savoir-faire :

• Communication 

. Savoir convaincre

Savoir être :

• Capacité à générer la confiance

. Ouverture d’esprit et respect de l’autre dans sa différence

. Pugnacité

. Rigueur

. Ouverture à la jeunesse

. Respect des règles de fonctionnement Langues : 

Français
Durée : 

36 mois*

>

Société : Académie en France de Poitiers, de Limoges, de Rennes, de Strasbourg et de Nancy. 
Lieu : à définir avec salarié

Mission : Poste d’IPE (Ingénieur Pour l’Ecole) Contact : Patrice



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Rôle: L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée est conduite en application des lois d’expérimentation, de février 2016, première expérimentation avec 10 

territoires, et de décembre 2020 qui habilitera 50 nouveaux territoires et potentiellement plus. L’enjeu est de démontrer qu’il est possible à l’échelle de petits territoires, sans surcoût 

significatif pour la collectivité, de proposer à toutes les Personnes Privées Durablement d’Emploi qui le souhaitent, un emploi à durée indéterminée (CDI) à temps choisi, en 

développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire. Ce projet permet ainsi de rendre effectif le droit à l’emploi sur un territoire et sa pertinence 

s’est encore accrue dans le cadre de crise sanitaire et sociale.

Dans le cadre du Projet de candidature Grenoble Alpes Metropole/ Echirolles Ouest, l’ambition est de créer plus de 200 emplois en 5 ans (180 ETP) , avec 20-25 en 1ère année 

d’expérimentation et 65-70 emplois en 2è année d’expérimentation. 

L’Association

La Mission Le Salarié

@ https://www.tzcld.fr/

Objectif: Au sein de  l’équipe-projet tri-partite (association SOLEEO, GAM, 

Ville d’Echirolles) , porteuse de manière collective de la candidature, la 

mission proposée consistera à soutenir le démarrage d’activités de 

l’association SOLEEO

Description: 

• 1/  participer à la préfiguration des premières activités au sein de 

l’Association SolEEO

• 2/ Piloter les travaux sur le recensement des activités utiles 

supplémentaires (GAM/Echirolles Ouest)

• 3/ Développer la relation avec le monde économique (périmètre Echirolles 

et agglomération)

• 4/ Contribuer au projet TZCLD GAM / Echirolles Ouest en tant que 

Membre de l’Equipe Projet 

Durée : 1 an renouvelable

Formations spécifiques : Niveau  Bac+5

Compétences particulières : 

• 1. Bonne connaissance et motivation pour ce projet

• 2. Intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire

• 3. Compétences en relations humaines, communication, 

management

• 4. Esprit d’entreprise

• 5. Aisance relationnelle et réseautage

• 6. Aptitude à la conduite et à la gestion de projet 

Langues : 

Français

Association : SOLEEO Territoire Zéro Chômeur Longue Durée

Lieu : Grenoble / Echirolles

Mission  : Chargé( e) de mission 

Contact  :  Renaud



Type : La Cravate Solidaire est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général et une structure de l’Économie Sociale & Solidaire qui travaille en synergie avec les 

autres structures d’insertion, les acteurs institutionnels et autres acteurs privés. 

La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout d’aider les personnes en situation de précarité à réussir leur entretien. Leur redonner confiance et faire en sorte 

qu’elles s’approprient les codes de l’entreprise de façon concrète et innovante font partie de notre méthode. Pour cela, nous donnons une tenue professionnelle ainsi que des 

conseils verbaux et non-verbaux afin de mieux aborder cette ultime étape de leur insertion professionnelle.

La Structure

La Mission Le Salarié

http://lacravatesolidaire.org/

Association :  La Cravate solidaire

Lieu : Paris

Mission : Responsable National des Dons en Nature

Objectif :

Contribuer au développement national de l’association par une grande 

proximité auprès de nos partenaires.

Les missions principales :

• Recenser les besoins des différentes antennes : 

• En dons en nature « matériel » : vêtements, informatique, 

mobilier… 

• En dons en nature « humain » / mécénat de compétences 

• Prospecter les professionnels susceptibles de nous soutenir (site 

internet, réseaux sociaux…) 

• Mettre en place des partenariats nationaux durables 

• Fidéliser et valoriser les partenariats établis 

• Organiser avec les antennes la récupération du matériel et des 

vêtements 

• Récupérer les dons en toute autonomie avec le camion de l’association 

Les missions transversales :

• Contribuer, avec les bénévoles de l’association, à l’encadrement des 

ateliers de préparation aux entretiens 

• Participer à la collecte en entreprise et au tri de vêtements 

• Assurer des déplacements en région pour recenser les besoins des 

antennes ou les approvisionner 

Début : Mars 2021

Contact  :  Patrice

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+3, 

Expérience en Business Développement et/ou Commerciale

Compétences particulières : 

▪ Bon.ne communicant.e disposant d’un bon relationnel 

▪ Rigoureux.se, bienveillant.e, autonome et organisé.e

▪ Vif intérêt pour les projets associatifs 

▪ Dynamique et avec un esprit d’équipe assuré 

▪ Esprit entrepreneurial 

▪ Permis B indispensable depuis plus d’un an 

▪ Maîtrise de la bureautique et autres outils collaboratifs

Langue : 

Français



- Seconder le titulaire de la chaire en pilotant les actions de valorisation des travaux engagés ou réalisés dans le cadre 

de la chaire et en animant la communication de la chaire auprès des partenaires et des acteurs de la lutte contre la 

précarité énergétique et plus largement  auprès du grand public et des entreprises qui pourraient devenir des acteurs 

cette lutte.

• Assurer une activité sur les réseaux précarité énergétique (RAPPEL, ONPE…)

• Organiser des évènements 

• Participer à certains évènements de partenaires (au cas par cas)

• Être actif sur les réseaux sociaux

- S’approprier une connaissance du monde de la précarité énergétiques, acteurs, réseaux, valeurs, expériences terrain… 

• Participer à des rencontres partenaires

• Passer du temps sur le terrain avec des associations

Cadre de la mission

• La mission est sous l’autorité hiérarchique du directeur de la Fondation Grenoble INP et l’autorité fonctionnelle du 

titulaire de la chaire.

• Cette mission nécessite un travail étroit avec la directrice adjointe et responsable de la communication de la 

Fondation Grenoble INP pour servir aussi la stratégie de communication de la Fondation et s’assurer de la bonne 

prise en compte des chartes de communication.

• Le réseau de la chaire est constitué d’acteurs du monde académique, du monde des associations, d’industriels et de 

collectivités territoriales essentiellement basés dans la région Auvergne Rhône Alpes et Paris

Type: Chaire d’excellence industrielle au sein de la Fondation Grenoble INP

Rôle: La chaire HOPE a été inaugurée en sept 2018 pour une durée de 3 ans. L’objectif de la chaire est de mobiliser différemment les acteurs économiques, 

académiques et politiques pour accélérer l’éradication du phénomène de précarité énergétique en France et inspirer l’Europe.         

L’ONG

La Mission

Profil 

@ www.fondation-grenoble-inp.fr

Experience necessaire

Solide expérience de chef de projet 

et/ou d’animation fonctionnelle 

dans différents contextes.

Compétences particulières : 

▪ Savoir synthétiser

▪ Savoir faire preuve de qualités 

relationnelles

▪ Savoir faire preuve de 

diplomatie

▪ Être à l’aise avec les outils de 

communication et l’animation 

des réseaux sociaux.

>

ONG : Fondation Grenoble INP

Lieu : Grenoble 

Mission : Chef de projet communication pour lutter contre la précarité énergétique

Contact  :  Renaud



Type: Fondation hospitalière créée par l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) en 2015,

Rôle: La Fondation soutient les missions de soin et de recherche au bénéfice des patients, au sein des établissements de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Paris. La Fondation connait en 2020 une activité en forte croissance (extension de son objet au soutien aux soins et aux soignants, + 43 M€ de dons collectés 

dans le cadre de son «Fonds d’Urgence Covid») faisant désormais d’elle un acteur de premier plan. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

@  https://fondationrechercheaphp.fr/

Objectif:

Nécessité d’avoir une ressource en contrôle de gestion pour 

- Assurer la gestion au quotidien les lignes budgétaires (fonds recherche et 

des projets)

- être l’interlocuteur privilégié des référents des fonds recherche et des 

projets 

- être une personne ressource dans la réflexion sur le nouveau système 

d’information puis aider à son déploiement

Description: 

• Gérer plus de 200 budgets en lien avec le référent de chaque budget

• Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction 

• Produire un tableau de bord et des reporting mensuel, trimestriel et annuel

• Etablir les budgets prévisionnels annuels et pluriannuels

• Etre une personne ressource dans la rédaction du cahier des charges puis 

pour l’identification d’une ou plusieurs solutions SI (logiciels, progiciels, 

ERP, …) adaptées

• participer au déploiement de la solution SI retenue.

Début : dès que possible

Formations spécifiques : 

- Expérience confirmée en contrôle de gestion

Compétences particulières : 

- Maitrise de la démarche budgétaire

- Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de 

données, ERP…

- Compétences en analyse de données 

- Bonne culture comptable

- Etre rigoureux, méthodique, organisé 

- Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse

- Savoir agir avec autonomie, dans le respect des procédures

- Souci de faire circuler les informations, esprit d’équipe

- Respect de la confidentialité des données 

- Sens du service public et de l’intérêt général

Langues : 

Français et anglais

ONG : FONDATION DE L’APHP POUR LA RECHERCHE

Lieu : PARIS

Mission : CONTROLEUR DE GESTION

Contact : Patrice

https://fondationrechercheaphp.fr/


Type: Ecole privée sous contrat 

Rôle: Formations générales et professionnelles jusqu’au niveau BTS

La société

La Mission Le Salarié

@ www.ciep.fr

Objectifs détaillés :

• Dans le cadre du BTS FED-Domotique (objet sur partenariat actuel avec 

Schneider) : 

- Accompagner l’ensemble Dom Sortais dans sa politique de 

recrutement de jeunes pour ce BTS

- Porter la responsabilité de développer le réseau d’entreprises 

partenaires de ce BTS 

- Renforcer les liens avec les entités de Schneider de l’ensemble 

de l’ouest de la France

- Mettre en valeur ce partenariat avec une communication très 

forte à son sujet. 

. Perspectives :

- Analyser avec Dom Sortais les axes complémentaires de 

collaboration possible avec Schneider et/ou son Ecole. 

Contribution technique :

- Le cas échéant, contribuer au renforcèrent des compétences de 

l’équipe pédagogique de Dom Sortais

Début : immédiat

Formations spécifiques : 

BAC+3 et plus 

Compétences particulières : 

Connaissance, savoir :

• Gestion de projet

Savoir-faire :

• Capacité à nouer des relations 

• Communication 

. Savoir convaincre

Savoir être :

• Capacité à générer la confiance

. Ouverture d’esprit et respect de l’autre dans sa différence

. Pugnacité

. Rigueur

. Ouverture à la jeunesse

Langues : 

Français

>

Société : Ensemble Dom Sortais

Lieu : Beaupreau en Mauges (49600)

Mission : Accompagner le partenariat avec Schneider pour le développement de formations 

en apprentissage dans l’énergie

Contact : Patrice



Type: Fondation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique présente sur l’ensemble du territoire national (650 bénévoles et 75 salariés) – budget 2018 : 54 M€

Rôle: Participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine en :

- contribuant à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ; 

- suscitant et organisant des partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises 

désireuses d’engager des actions de mécénat culturel ; 

- participant financièrement et techniquement aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ; 

- favorisant la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ www.fondation-patrimoine.org

Objectif:

Sous la responsabilité du délégué régional, en concertation avec les délégués 

départementaux et/ou chargés de mission

Description:

• Partenariat

• Contribuer au développement au sein d’une Délégation Régionale ou 

Départementale d’un réseau de partenaires publics et privés locaux (collectivités 

territoriales, associations et partenaires dédiés au patrimoine)

• Contribuer à la négociation et formalisation de coopérations régionales, suivi 

des opérations en cours, …

• Communication Digitale 

• Participer à la structuration et au déploiement d’une stratégie digitale

• Choisir les outils, concevoir et réaliser les support de communication

• Animer et contrôler les réseaux sociaux, ….

• Administratif _ priorité Normandie

• Saisir et enregistrer les éléments comptables courants

• Assurer le suivi administratif des dossiers dans l’outil de gestion informatique, …

• Pour tous, selon les besoins de la région, représentation de la Fondation et appui à des 

projets transverses régionaux, voire nationaux

Début : Mars 2021

Formations spécifiques : 

Niveau Bac 3 à 5, 

Généraliste possible

Compétences particulières : 

Aisance relationnelle, rigueur, autonomie - adaptabilité 

+

Expérience dans l’activité ciblée et maîtrise des outils associés

Envie d’agir pour les valeurs véhiculées par la sauvegarde du 

patrimoine

Langues : français

ONG : Fondation du Patrimoine

Lieu : France , basé à la Direction Régionale

Mission : Responsable Partenariat, Chargé de communication, Chargé administratif Contact : Patrice



Type: Fondation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique présente sur l’ensemble du territoire national (650 bénévoles et 75 salariés) – budget 2018 : 54 M€

Rôle: Participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine en :

- contribuant à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ; 

- suscitant et organisant des partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises 

désireuses d’engager des actions de mécénat culturel ; 

- participant financièrement et techniquement aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ; 

- favorisant la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ www.fondation-patrimoine.org

Objectif:

Sous la responsabilité du délégué départemental, conduire le pilotage des subventions pour 

23 projets de restauration d’édifices et de sites patrimoniaux sinistrés par la tempête Alex, 

dont la principauté de Monaco est mécène.Le financement des travaux concernés est assuré 

en totalité ou en partie par le Gouvernement Princier de Monaco.

Description:

- Participer aux réunions périodiques du comité de suivi de l’opération, avec les

instances gouvernementales de la principauté de Monaco, la Préfecture des Alpes

Maritimes, et la Fondation. Rédiger les comptes-rendus.

- Assurer les liaisons avec les Maires et les DGS des communes concernées (15 communes).

- Mettre en place les dispositifs de lancement des opérations (instruction des dossiers), 

de suivi des étapes des chantiers, de réception et de contrôle des factures, de 

paiement des subventions, etc

- Monter et gérer la communication : rédaction de communiqués de presse, visites de

chantiers pour les journalistes (PQR, Radio et télés…) avec architectes, entreprises 

- Organisation de 2 ou 3 visites/an pour le Prince et les représentants de la Principauté 

et de l’Etat Français…

Début : Janvier 2022

Idéalement 2 ans, TP de préférence voire mi temps

Formations spécifiques : 

Niveau Bac 3 à 5

Compétences particulières : 

Aptitude reconnue aux contacts à bons niveaux, sens et pratique de la 

communication.

Expérience de la conduite de projets

Maitrise des outils bureautiques

Bonne connaissance du département des Alpes Maritimes et des 

sensibilités locales

Langues : français

ONG : Fondation du Patrimoine

Lieu : Principauté de Monaco

Mission : Responsable subvention et financement pour la reconstruction des édifices et sites, suite tempête Alex

Contact : Patrice



Type: Association –Groupement des Entreprises Françaises dans la lutte contre le Cancer  - intégrée dans Fédération - création 

Rôle: Gefluc a été créée en 1964, par un chef d’entreprise personnellement touché par le cancer. La Fédération regroupe 10 associations régionales, dont 

Grenoble, a été reconnue d’utilité publique en 1978. Les actions de Gefluc Grenoble sont orientées aujourd’hui vers 3 domaines :

• Le Financement de la Recherche, avec pour objectif de faciliter les actions des chercheurs grâce à notre agilité. Notre association remplit parfois le rôle 

d’initiateur ou d’accélérateur de projets, de soudure entre plusieurs plans de financement.

• Le Soin aux malades, pour rendre plus efficaces les diagnostics et les traitements. Il peut prendre la forme de financement d’équipements ou de services

• L’ Aide et l’assistance aux malades atteints de cancer pour leur faciliter la vie.

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ https://www.gefluc-grenoble.fr

Objectif:

Développer et déployer pour les entreprises une offre d’accompagnement 

des personnes fragilisées par un cancer pour un retour à l’emploi réussi.

• Proposer aux salariés de l’entreprise un suivi individualisé de l’arrêt de 

travail au retour à l’emploi

• Mettre à disposition des professionnels du maintien dans l’emploi

• Assurer le Rôle de facilitateur et de coordination entre les différents 

acteurs 

Description: 

• Développer l’offre de service : identifier les fondamentaux et développer 

un package de présentation / questionnaire

• Etablir les partenariats externes: identifier les intervenants, sélectionner et 

établir les conventions

• Sélectionner les Entreprises et rencontrer les responsables pour engager 

la démarche et déployer l’offre 

• Déployer et Mesurer : formaliser et exécuter le programme de 

déploiement, mettre en place les indicateurs de suivi, animer le retour 

d’expérience

• Piloter le projet : établir la roadmap et le planning, mettre en place un 

comité de pilotage

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, avec des compétences en conduite de projet de création 

d’offre / transformation, management stratégique. 

Compétences particulières : 

Expérience du monde de l’entreprise

Connaissances des collectivités locales et organismes sociaux

Sens de l’échange et esprit d’ouverture

Organisation

Leadership

Langues : 

Français et Anglais

ONG : GEFLUC

Lieu : Grenoble (France)

Mission : Directeur de Projet aide au retour à l’Emploi

Contact  :  Sylvie

https://www.gefluc-grenoble.fr/


Type: Association – Association Reconnue d’Utilité Publique, agréée par le Ministère 

Rôle: Énergie Jeunes est au service de la réussite scolaire de tous. Depuis 2009, elle déploie sur tout le territoire une méthode originale pour développer la 

persévérance scolaire, chez les élèves scolarisés dans les collèges de l’éducation prioritaire.

L’association a formé 110 600 élèves en 2019/2020 vs 1 600 élèves il y a 9 ans. Elle travaille avec 470 établissements scolaires et 728 volontaires formés

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ https://energiejeunes.fr/

Délégué Nationale aux partenariat

Vous développez un réseau d’entreprises et fondations d’entreprises dans l’objectif 

de mettre en place de nouveaux partenariats. Vous intervenez au niveau national et 

régional .Vous avez un rôle de conseil auprès des délégués.

Délégué Départemental (Paca , Nantes,  Rennes, Grand Est, Ht de France, …)

Vous pilotez et déployez les activités de l’Association visant à aider les élèves à 

apprendre à aimer apprendre. Vous consolidez et développez les partenariats 

locaux avec les établissements scolaires, l’Académie et les entreprises partenaires. 

Vous animez la communauté de volontaires bénévoles que vous recrutez, vous 

assurerez la fonction tutorale des Volontaires du Service Civique. Vous animez de 

nombreuses sessions dans les collèges de votre zone

Responsable opérations, collège (IdF, Marseille, Rennes,Toulouse, Rouen...)

Vous développer de nouveaux partenariats avec des collèges . Vous organiser et 

animer les réunions avec les enseignants de préparation des interventions. Vous 

animer la communauté des intervenants bénévoles et experts pour qu’ils 

s’inscrivent aux interventions et les réunions de bilan

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+3, avec des compétences en conduite de projet

Compétences particulières : 

Appétence pour la formation et la transmission de savoir

Sens de l’échange et esprit d’ouverture

Organisation

Leadership

Langues : 

Français

ONG : Energie Jeunes

Lieu : Idf et région

Mission : Délégué National - départemental, Responsable opérations - collèges

Contact  :  Patrice



Type: Association –L' ADMR (Aide à domicile en milieu rural)

Rôle: ’ADMR est le premier réseau associatif national de services à 
Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau associatif national de services à la personne.

Notre réseau propose de nombreux services répartis en quatre pôles :

Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Services et soins aux séniors, Entretien de la maison.

L’ONG

La Mission Le Salarié

www.admr.org

Chargé de développement et qualité (H/F) _ Paris

Identifier et analyser les besoins des personnes, du marché et de 
l’environnement,
Etablir un diagnostic sur l'évolution des activités ADMR de Paris
Elaborer un projet de développement et un plan marketing 
Mettre en place la démarche qualité en lien avec les exigences réglementaires

Référent communication, RH, qualité, personnes âgées

Loire + autres régions tbc

Relayer tant à l’interne qu’à l’externe les offres de service ADMR auprès des 
salariés et du grand public en s’appuyant sur les outils de communication 
fédéraux et les orientations données par la commission vie associative

Il exerce sous la responsabilité du Président et collabore avec les autres 
membres de l’équipe. Il participe au développement des compétences et 
favorise le dialogue social. Il participe au recrutement, à l’accueil et 
l’intégration des salariés et des bénévoles.

Il est moteur de la démarche qualité et garant de la mise en œuvre de ses 
procédures et de ses outils. Il maintient et développe la qualité de la 
dynamique relationnelle entre bénévoles, salariés, et personnes aidées.

Il veille à l’application du système qualité et à son évolution.

Formations spécifiques : 

Compétences particulières : 

Gestion de projet, conception d’un plan d’action,

Identifier de nouveaux axes d’intervention,

Esprit de synthèse et bonnes qualités relationnelles,

Capacité à être force de proposition auprès de la direction,

Connaissance du secteur social et médico-social serait un plus,

Aptitude au travail en équipe

Langues : 

Français

ONG : ADMR

Lieu : Paris, Loire et autres régions

Mission : chargé de dev / qualité et référents com, RH, qualité et personnes agées

Contact  :  Patrice



Type: Fédération d’associations implantée dans 16 régions en France depuis 1995. 

Rôle: Aider les jeunes à révéler leur potentiel grâce à un projet pédagogique collectif et coconstruit, à mission entrepreneuriale. L’association a développé la 
pédagogie pour structurer l’agilité, modéliser la spontanéité, porter l’enthousiasme, encourager les actions et construire ensemble chaque projet. Elle crée et 
entretient des liens entre jeunes, professionnels de l'entreprise /mentors et enseignants/encadrants. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

Objectif ;  Faciliter les mises en relation de l’eco-systeme, Coacher les 

intervenants et Coorganiser-participer aux évènements publics

Description :

• Démarchage / prospection de nouveaux établissements scolaires pour 
l’année suivante

• Recherche et coordination d’intervenants pour la Mini-Entreprise EPA 
(recruteurs, mentors, experts…) 

• Animation de Mini-Entreprises au sein des collèges, lycées, BTS, CFA, 
Missions

• locales, Ecole de la Deuxième Chance, …
• Suivi des enseignants/formateurs et des professionnels entrepreneurs 

(mentors) dans leur mission d’accompagnement de projets
• Mise en place de la proposition pédagogique des programmes EPA sur le 

terrain élaborée par EPA France
• Animation des sessions de formations (déjà créées) aux programmes EPA 

pour les mentors et les encadrants (enseignants/formateurs)
• Réalisation et mise en œuvre de journées de créativité Mini Entreprises
• Co organisation des manifestations régionales (Festival régional, 

conférences à thèmes et participation à des manifestations nationales

Formations spécifiques : 

Compétences particulières : 

Expérience de l’entreprise

Goût de la relation avec les jeunes

Enthousiasme et motivation pour le dev des projets à fort impact

Compétences de démarche commerciale

Esprit de synthèse et bonnes qualités relationnelles,

Aptitude au travail en équipe

Permis B _ voiture (qq déplacements)
Langues : 

Français

Association : Entreprendre pour apprendre

Lieu : Pays de Loire (Nantes ou Le Mans, Angers)

Mission : Facilitateur / chargé de projet

Contact  :  Patrice



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Type: Association de l’Economie Sociale et Solidaire, créée en 2014, 25 salariés 

Rôle: Nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent avoir un impact positif sur la société par leur travail, mais ne savent pas comment. Nous sommes convaincus que 
chaque individu a un potentiel unique et que chaque organisation a un rôle à jouer.
Nous nous adressons à 3 types de bénéficiaires :

- Des entrepreneurs qui créent des structures avec un modèle économique pérenne, à vocation sociale et environnementale,
- Des dirigeants et des salariés qui veulent contribuer à la transition écologique et sociale de leur organisation,
- Des personnes en transition qui veulent avoir un travail qui a plus de sens pour eux et plus d’utilité pour la société.

L’ONG

La Mission Le Salarié

@   ________

Objectif:

•Contribuer au pilotage financier et comptable de l’organisation

•Contribuer au chantier de pilotage lucratif/non lucratif

•Être garant de la conformité légale financière et administrative

•Participer à l’amélioration continue de nos outils & Accompagner la montée 

en compétences des équipes

Description: 

•Pilotage financier : suivi budget et masse salariale, prévisions, clôtures

•Chantier de pilotage lucratif /non lucratif : participer à la définition et à la mise 

en place de bonnes pratiques pour le pilotage de nos activités et notre fiscalité 

lucratives et non lucratives.

•Conformité légale financière et administrative : respect de nos obligations, 

déclarations

•Amélioration continue de nos outils : outils de suivi budgets, masse salariale, 

lucratif/non lucratif

•Accompagner les équipes : outiller, soutenir et former les équipes

Début : septembre 2021

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, avec une formation Comptabilité/Finance/Gestion

Compétences particulières : 

Sens de l’écoute et esprit d’ouverture

Capacité à travailler en équipe

Structuration et Organisation

Agilité et Adaptation

Pédagogie

Langue : 

Français

ONG : Ticket for Change

Lieu : Paris ou Télétravail

Mission : Responsable projets financiers et comptables

@  https://www.ticketforchange.org/

Contact  :  Patrice

https://www.ticketforchange.org/


Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Type: Association de l’Economie Sociale et Solidaire, créée en 2014, 25 salariés 

Rôle: Nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent avoir un impact positif sur la société par leur travail, mais ne savent pas comment. Nous sommes convaincus que 
chaque individu a un potentiel unique et que chaque organisation a un rôle à jouer.
Nous nous adressons à 3 types de bénéficiaires :

- Des entrepreneurs qui créent des structures avec un modèle économique pérenne, à vocation sociale et environnementale,
- Des dirigeants et des salariés qui veulent contribuer à la transition écologique et sociale de leur organisation,
- Des personnes en transition qui veulent avoir un travail qui a plus de sens pour eux et plus d’utilité pour la société.

L’ONG

La Mission Le Salarié

@  https://www.ticketforchange.org/

Objectif:

•Animer nos pratiques RH au quotidien et veiller au bon respect de la 

législation.

•Mettre en place un plan de gestion des talents.

•Explorer, structurer et mettre en place de nouveaux sujets RH (Innovation)

•Accompagner la montée en compétences des équipes sur les sujets RH 

(outils, formation)

Description: 

• Animer nos pratiques RH : prendre soin de l’équipe, répertorier les besoins 

de l’équipe et de l’organisation, 

• Veiller au bon respect de la législation : entretiens, élection CSE, égalité 

professionnelle, handicap, etc.

• Gestion des talents : recrutement, plan de formation, montée en 

compétences, évolutions, fidélisation, etc.

• Nouveaux sujets RH : contribuer à l’évolution de notre process de 

recrutement + soutenir les équipes, accompagner la mise en place d’un 

nouvelle politique de rémunération.

•Accompagner les équipes : outiller (mise en place de process, knowledge 

management), soutenir et former les équipes.

Début : septembre 2021

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, avec une formation Ressources Humaines et Recrutement, et 

idéalement droit du travail

Compétences particulières : 

Sens de l’écoute et esprit d’ouverture

Capacité à travailler en équipe

Structuration et Organisation

Agilité et Adaptation

Pédagogie

Langue : 

Français 

ONG : Ticket for Change

Lieu : Paris ou Télétravail

Mission : Responsable projets RH

Contact  :  Patrice

https://www.ticketforchange.org/


L’ONG

Le Salarié

Le manager Communication et Communauté est responsable de la communication 

et de la gestion de toute la communauté. Il pilote les réseaux sociaux, le site web, 

la relation avec la presse, les relations avec les territoires partenaires. Il participe 

activement à l'organisation des événements & rend compte au directeur de 

programme

Activités et responsabilités : 

Communication

• établit & gère le plan de communication & établit les standards

• produit des contenus & supports de communication, rédige des articles

• gère la relation avec les médias & réseaux sociaux

• met à jour le site web et relaye des informations régulières via le blog

• organise et anime les événements présentiels ou virtuels

• contribue à la détection des startups, en préparant les éléments de 

communication et en animant les divers canaux de sourcing

• contribue à la définition des besoins (profils), l'identification et l'accueil des 

mentors

• participe au processus de matching entre les startups et les mentors

Communauté (alumni, mentors, juges, territoires partenaires)

• définit les besoins et centres d'intérêt des alumni, mentors, juges et territoires 

• définit la plateforme digitale pour l'animation de la communauté

• construit puis anime les événements d'animation de cette communauté 

• met en place un service support à la communauté pour répondre au mieux aux 

besoins de la communauté et développer une relation d'intimité entre la 

communauté et le programme 

Experiences & compétences : 

• maitrise de technique et plate-forme de management d'une communauté

• maitrise de plusieurs techniques et outils de communication et marketing

• culture entrepreneuriale, avec si possible une expérience préalable dans 

l'accompagnement de startups

• optionnel: connaissance de l'écosystème d'innovation de la région Auvergne 

Rhône Alpes 

Aptitudes: 

• communication écrite et orale en français et en anglais

• capacité d'appréhender la multiculturalité

• capacité à comprendre les enjeux d'un groupe et à les traduire en actions 

pour la communauté

Disponibilités :

• idéalement mi juillet 2021  

• lieu: Région Auvergne Rhône Alpes

Langues : 

Français et Anglais

Type: Le dispositif "BigBooster", lancé en 2015 par la Fondation pour l’Université de Lyon (FPUL), a pour vocation de fournir aux entrepreneurs le cadre de confiance 

pour réussir à l’international en les connectant à des écosystèmes d’innovation.

Rôle: BigBooster est une communauté internationale de start-ups/PME Innovante, mentors, experts, industriels… fédérés autour d’un programme visant à détecter, 

sélectionner et accompagner des entrepreneurs avec une ambition internationale. BigBooster vise les start-up/PME Innovante tant françaises qu’internationales disposant 

de solutions innovantes dans les champs à impact suivants : « impact sanitaire », « impact environnemental et énergétique », « impact industriel et productif » et « impact 

social et sociétal ». La force de BigBooster réside dans son accompagnement personnalisé et structuré autour de "bootcamps", programmes d’entraînement intensifs et 

courts, qui se déroulent en France (Lyon) et à l’international, notamment à Boston. 

ONG : Dispositif « Big booster » par Fondation pour l’Université de Lyon 

Lieu : Lyon ou Grenoble 

Mission : Manager Communication et Communauté 

Contact  :  Sylvie

La Mission

@ http://www.bigbooster.org/

http://www.bigbooster.org/


L’ONG

Le Salarié

Le directeur du programme BigBooster est responsable de décliner la stratégie, 

d'orchestrer les opérations pour atteindre les objectifs d'impacts et d'activité du 

programme. Il définit les besoins (bootcamps, learning expéditions) et pilote les 

partenaires pour l’obtention des résultats et la satisfaction des parties prenantes. Il 

rend compte au comité exécutif du programme.

Activités et responsabilités : 

• Management des startups 

• éligibilité, sourcing, sélection, qualification 

• analyse des besoins et accompagnements personnalisés

• Management des mentors 

• définition des besoins (profils), identification et accueil des mentors

• mise en relation entre mentors et startups

• Management des juges et du processus de qualification 

• définition des besoins, identification et accueil des juges 

• animation du processus de sélection et qualification

• Management des territoires partenaires 

• explicitation des enjeux et des besoins des startups auprès des parties 

prenantes 

• identification des écosystèmes, business décision makers, pour mise en 

relation ad hoc

• Internationalisation et mises en relation qualifiées 

• analyse et coaching des startups 

• mises en relation qualifiées, avec le support des territoires partenaires et / 

ou de prestataire - consultants locaux 

• suivi des mises en relation pour adapter la cible et faire progresser les 

startups

Experiences & compétences : 

• expertise dans les éléments structurants pour le succès d'une startup

• expérience préalable dans la détection, la qualification, et le mentorat de 

startups

• expertise dans l'une des thématiques du programme

• culture entrepreneuriale, avec une expérience préalable dans 

l'accompagnement de startups

• connaissance des écosystèmes d'innovation, réseaux de business angels

Aptitudes: 

• empathique et capable de faire progresser une équipe

• capacité d'appréhender la multiculturalité

• capacité d'influence et de mobilisation par adhésion aux valeurs du 

programme

• écoute active et capacité à coacher

Disponibilités :

• idéalement septembre 2021, à temps partiel, principalement au moment 

• du sourcing, détection, qualification des startups 

• de la préparation des mises en relation qualifiées dans les 

destinations ciblées 

• de l'accompagnement auprès des décideurs locaux

Langues : 

Français et Anglais

Type: Le dispositif "BigBooster", lancé en 2015 par la Fondation pour l’Université de Lyon (FPUL), a pour vocation de fournir aux entrepreneurs le cadre de confiance 

pour réussir à l’international en les connectant à des écosystèmes d’innovation.

Rôle: BigBooster est une communauté internationale de start-ups/PME Innovante, mentors, experts, industriels… fédérés autour d’un programme visant à détecter, 

sélectionner et accompagner des entrepreneurs avec une ambition internationale. BigBooster vise les start-up/PME Innovante tant françaises qu’internationales disposant 

de solutions innovantes dans les champs à impact suivants : « impact sanitaire », « impact environnemental et énergétique », « impact industriel et productif » et « impact 

social et sociétal ». La force de BigBooster réside dans son accompagnement personnalisé et structuré autour de "bootcamps", programmes d’entraînement intensifs et 

courts, qui se déroulent en France (Lyon) et à l’international, notamment à Boston. 

ONG : Dispositif « Big booster » par Fondation pour l’Université de Lyon 

Lieu : Lyon ou Grenoble 

Mission : Directeur de Programme BigBooster

Contact  :  Sylvie

La Mission

@ http://www.bigbooster.org/

http://www.bigbooster.org/


Type: Opérateur du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse

Rôle: Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes 

d’activité:

• la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;

• l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en français ;

• la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations de  

comparabilité des diplômes étrangers.

Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires 

nationaux et internationaux.

La société

La Mission Le Salarié

@ www.ciep.fr

Objectif:

• Recherche et développement du partenariat du CIEP avec les entreprises 

françaises, en lien avec les objectifs de son Contrat d'objectifs et de 

performance, notamment pour le dispositif des Centres d’Excellence en 

Formation Technique à l’Etranger et du numérique éducatif

• Définition de projets de CEFTE (étude d'opportunité, de faisabilité, 

instruction de dossier), suivi et coordination en lien avec 1'équipe en charge 

des CEFTE

• Accompagnement de la démarche de la gestion du risque dans les projets 

internationaux du CIEP et de sa démarche marketing

• Conception, implémentation et gestion de projets entre Schneider Electric et 

le CIEP à l'international dans le secteur des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique, de la ville intelligente, de l'éco-conception et 

construction

Début : février 2022

Formations spécifiques : 

BAC+5, expérience internationale souhaitée

Compétences particulières : 

Connaissance, savoir :

• Ingénierie et gestion de projet

• Marketing

• Cadre réglementaire de l'administration publique

• Partenariats publics-privés

• Finance, comptabilité publique

Savoir-faire :

• Conception des stratégies de développement, définition des  objectifs de travail, 

planification

• Conduite de projet, développement organisationnel, gestion de ressources

• Capacité à rendre compte

• Contribution à l'activité et à la performance de l'institution

Savoir être :

• Dialogue institutionnel de haut niveau

• Concertation, co-construction, coordination avec les partenaires nationaux et 

internationaux

• Capacité à agir dans un contexte interculturel et multilingue, au travail en équipe

• Positionnement et valorisation de l'institution Langues : 

Français et anglais

>

Société : France Education International (ex CIEP)

Lieu : Sèvres (92)

Mission : Chargé de mission pour les partenariats industriels

Contact : Jacques



Type: _Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spécialiste finance et accompagne les 

créateurs d’entreprise pour une économie plus solidaire et responsable

Rôle: _ Parce que trop de personne en France, faute de moyens, ne peuvent créer leur entreprise, L’ADIE permet, chaque année, à 20 

000 entre elles de réaliser leur projet en les conseillant, les accompagnant et en leur prêtant jusqu’à 10 000 € via son réseau de 

conseillers présents sur tout le territoire.

L’ONG

La Mission
Le Salarié

@ https://www.adie.org/

Dans le cadre du prochain plan stratégique 2022 - 2024, l’Adie souhaite 

renforcer son équipe et développer les capacités d’intervention de la Hotline.

Missions;

- Conseiller les clients de l’Adie à distance (par mail et par téléphone)

pour leurs questions administratives, commerciales, sociales, fiscales

ou juridiques.

- Participer à gestion de la relation partenariale avec des experts (cabinets 

d’avocats et autres)

- Contribuer avec les autres membres de l’équipe Hotline à la conception

de nouveaux services d’accompagnement pour les clients de l’Adie

- Contribuer au pilotage et l’amélioration de l’action de la Hotline pour

les entrepreneurs de l’Adie

Janvier 22, Temps plein de préférence

Formations spécifiques : 

Compétences particulières : 

Aisance relationnelle et rédactionnelle : empathie, capacité d’analyse, de

synthèse, et d’organisation

Expertise dans au moins l’un des domaines de la gestion d'entreprise qui

suscitent fréquemment des questions de nos clients et prospects

(domaine commercial, réglementaire, financier, droit social ou des contrats,

fiscalité, etc.).

ONG : ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Lieu : Paris

Mission : Chargé de mission – Services / Hot Line
Contact  :  Patrice



Type: _Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spécialiste finance et accompagne les 

créateurs d’entreprise pour une économie plus solidaire et responsable

Rôle: _ Parce que trop de personne en France, faute de moyens, ne peuvent créer leur entreprise, L’ADIE permet, chaque année, à 20 

000 entre elles de réaliser leur projet en les conseillant, les accompagnant et en leur prêtant jusqu’à 10 000 € via son réseau de 

conseillers présents sur tout le territoire.

L’ONG

La Mission
Le Salarié

@ https://www.adie.org/

Apporter un appui aux équipes de l’Adie en prenant en charge une partie de 

l’instruction des demandes de microcrédit mobilité sur le territoire.

L’objectif interne pour l’Adie est que cette prise en charge de la mobilité, 

notamment par les bénévoles avec l’appui la plateforme nationale du 

Microcrédit à distance (MAD) soit de 100% à l’horizon 2024.

Missions;

Instruire les demandes de microcrédit mobilité en physique ou en 

distanciel pour le territoire de Marseille

• Conduire l’entretien avec le porteur de projet, analyser sa demande de pret

• Présenter la demande au comité de crédit

• Signature des contrats, décaissement, appel préventif avant échéance

• Être le référent régional de l’activité mobilité, et participer en lien étroit 

avec la directrice des opérations et les Directeurs territoriaux/adjoints.

• Animer une équipe de bénévoles instructeurs de la région

• S’assurer de la formation en continu des équipes bénévoles et des 

nouveaux instructeurs

parcours d’intégration et de formation assuré par l’ADIE

Déplacements ponctuels en région (PACA et Corse) et Paris

Janvier 22, Temps plein de préférence, Temps partiel envisageable

Formations spécifiques : 

Compétences particulières : 

Aisance dans la relation individuelle

Connaissance et interet pour le public de l’Adie

Forte capacite d’analyse

Mobilisation et animation d’une equipe

Pilotage d’activite

ONG : ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Lieu : Marseille

Mission : Chargé de mission – microcrédit mobilité
Contact  :  Sylvie/Patrice



Type: Depuis janv 2019, l’association a pour mission de promouvoir le mécénat de compétences au sein des entreprises, en France et 

à l’international

Rôle: L’Alliance d’entreprises, 22 moyennes et grandes, favorise et encourage la pratique du mécénat de compétences (dans ses 

diverses acceptions). Les salariés, les entreprises, les associations et le territoire sont parties prenantes et bénéficiaires de ce 

dispositif

L’ONG

La Mission
Le Salarié

@ https://www.adie.org/

Objectifs : 

• Assurer le développement de l’Alliance pour le Mécénat de 

compétences.

• Mettre en oeuvre les activités opérationnelles de l'Alliance et de ses 

membres

Missions;

Sous l'autorité des organes compétents, il/elle aura à :

- mettre en oeuvre les orientations, les décisions du Conseil d'administration 

et le pilotage opérationnel de l'Alliance

- animer le réseau des membres : information des membres ou futurs 

membres ; réponse aux questions/sollicitations internes et externes

- organiser les réunions (CA, plénières et groupes de travail) et les 

évènements : préparation, coordination, compte-rendu…

- gérer le budget de l'Alliance avec le trésorier

- représenter l’Alliance lors d'évènements au côté de la Présidence.

- piloter la communication de l'Alliance (réseaux sociaux, site internet, 

presse…).

1er juin 22, 2 ans, Temps plein ou mi temps

Savoir faire : 

- Contribution à l'élaboration de la stratégie avec les organes compétents

- Facilité de communication orale et écrite

- Compétences en matière d'organisation et de gestion

- Capacité à travailler en équipe, à développer des partenariats…

- Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux

Compétences particulières : 

- Sens des responsabilités, rigueur, détermination

- Capacité à se mettre au service d’un collectif

- Autonomie et souci du détail

- Capacité à convaincre, à susciter l'adhésion

- Esprit délibérément positif

- Connaissance du secteur associatif (ou capacité à le découvrir rapidement)

Assoc : Alliance pour le Mécénat de Compétences

Lieu : Paris / à distance

Mission : Secrétaire Général(e)
Contact  :  Patrice



DISPOSITIF Pass Solidaire

Défi Jeunes

missions en cours

Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

ExplorJob – La Plateforme Web pour la découverte des métiers.

Notre ambition : améliorer l’orientation de tous grâce à la mise en relation avec des professionnels prêts à témoigner de leurs métiers.
Notre association qui s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire et reconnue d’intérêt général, propose une application web pour mettre en relation des Explorateurs 
(collégiens, lycéens, étudiants, jeunes déscolarisés, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion) avec des Professionnels qui souhaitent partager leurs expériences et 
témoigner de leurs métiers au cours d’un rendez-vous. Nous sommes en effet convaincus que rien ne vaut une rencontre pour connaître la réalité d’un métier et ainsi pouvoir 
choisir sereinement son orientation.

L’Associatio

n

La Mission Le Salarié

@ https://explorjob.com

Dans le cadre du lancement de notre plateforme, nous sommes à la recherche 
d’un(e) chef(e) de projet communication pour créer et développer la communauté 
des Explorateurs.
Ce que vous ferez :
• Promouvoir ExplorJob auprès des Explorateurs.
• Développer la communauté des Explorateurs sur les réseaux sociaux.
• Concevoir une communication multicanal et la mettre en place.
• Identifier et créer des relations avec les organisations qui pourront relayer 
ExplorJob à leurs bénéficiaires.
• Contacter les écoles pour promouvoir ExplorJob au sein des établissements de 
formation.
• Vous avez en charge d’animer et d’organiser les ateliers de promotion 
d’ExplorJob
auprès des institutionnels et de leurs bénéficiaires. (Académies, Pole Emploi, etc.)
• Enrichir le plan de communication « Explorateurs »
• Vous travaillez en lien direct avec les co-fondateurs et proposez des actions de
communication…

Dans quel environnement allez-vous travailler :
• Grenoble (38),
• Télétravail partiel possible,
• Avec une équipe de jeunes entrepreneurs,
• Poste à temps complet,
• A pourvoir dès à présent.

Compétences particulières : 

• Bon relationnel,

• • Bonnes compétences rédactionnelles,

• • Force de proposition,

• • Vous savez communiquer sur les Réseaux Sociaux (Instagram, 

Facebook, LinkedIn),

• • L’attrait pour le marketing digital est un plus,

• • Maîtrise des logiciels de création (suite adobe) est un plus.

Langues : 

Français

>

Association : ExplorJob

Lieu : Grenoble

Fiche de Poste: Chef(fe) de projet Communication (H/F)

Contact  :  Renaud



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Rôle: D’inégalités sociales et territoriales s’ensuivent de fait des inégalités de traitement, de résultats et d’orientation. La problématique de l’égalité des chances 

concerne une population importante avec 1,2 million de boursiers dans le secondaire et plus de 1 000 établissements d’éducation prioritaire, dont 364 en REP+. 

L’Institut Télémaque de par sa mission répond à cette problématique sociale en France en créant les conditions d’une plus grande équité sociale dans l’accès aux 

formations les plus sélectives. L’institut Télémaque accompagne, du collège jusqu’au baccalauréat, des jeunes brillants et motivés issus de milieux modestes. 

L’association les encourage à être acteurs de leur avenir grâce à la mise en place d’un double tutorat « école-entreprise » autour du jeune et à travers quatre 

leviers :  L’ouverture socioculturelle, La découverte du monde professionnel, La confiance en soi et La performance scolaire et les réussites. 

L’Associatio

n

La Mission Le Salarié

@ http://www.institut-

telemaque.org/

Objectif: Venir en appui au Responsable régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Description: Relations partenaires et animations tuteurs : 

• Identifier des leviers de recrutement de nouveaux tuteurs au sein des 

entreprises partenaires de l’association

• Suivre les relations avec les entreprises partenaires  

• Tenir des stands pour sensibiliser de nouveaux tuteurs 

• Mettre en place et suivre les indicateurs. 

• Mettre en avant des partenariats sur les réseaux sociaux. 

Développement et prospection : 

• Formaliser la démarche de prospection de nouvelles entreprises  

(priorisation des cibles, cartographie des acteurs…) 

• Identifier des relais de croissances externes et formaliser l’approche 

(subventions, pouvoirs publics, levées de fonds possibles, etc) 

• Développer le réseau de prescripteurs (relais d’influence, lien avec les 

ambassadeurs Télémaque, etc) 

Formations spécifiques : Niveau  Bac+5, avec des compétences en 

management

Compétences particulières : 

• Compétences commerciales

• Connaissances du tissu industriel local 

• Bon carnet d’adresse 

• Aisance relationnelle 

• Motivation pour notre projet pour l’égalité des chances ! 

Langues : 

Français

Association : Institut TELEMAQUE

Lieu : Grenoble

Mission  : Chargé Développement

Contact  :  Renaud



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Type: FACE 44   Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1994. Association – Insertion sociale et professionnelle - création en 2006 sur Nantes

Rôle: Née au niveau national à l’initiative de 13 entreprises fondatrices soucieuses de s’impliquer dans la lutte contre toutes formes d’exclusions FACE Loire 

Atlantique  travaille pour le déploiement de ses actions avec 400 entreprises actives sur le domaine de l’emploi , de l’éducation, de la médiation  en concertation 

avec les structures du territoire. 

100 chances 100 emplois  est crée en 2004 au niveau national sous l’impulsion d’Henri Lachman Président de Schneider electric et travaille pour le retour à 

l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires 

L’Associatio

n

La Mission Le Salarié

@ http://www.faceloireatlantique.fr/

Objectif: Diriger la structure FACE  et   développer le programme 100 

chances 100 emplois

Description: FACE  département 44 - Implication dans la vie de l’association 

et direction opérationnel de celle-ci , en lien avec le président et le conseil 

d’administration.

• Garant des actions permettant d’apporter de l’aide  au plus démunis.

• Développe avec les équipes des actions pour FACE  et  intègre les 

actions 100 chances 100 emplois.

• Manage l’équipe de FACE 44    ( 10 personnes)   et  recherche en 

permanence de bon équilibre financier

Formations spécifiques : Niveau  Bac+5, avec des compétences en 

management

Compétences particulières : Goût pour le travail de terrain

Organisation

Management

Ecoute 

Sensibilité aux actions vers les plus démunis.

Langues : 

Français

>

Association : FACE Fondation Agir Contre l’Exclusion

Lieu : Nantes

Mission : chef de projet

Contact  :  Patrice



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Rôle: la Mission Locale assure des fonctions d’accueil, d’information, d’animation, de suivi et de coaching des jeunes de 16 à 25 ans sur leur insertion 

professionnelle. Elle est un acteur territorial des politiques publiques de l’emploi et de l’orientation et mobilise l’ensemble des acteurs socio-économiques locaux. 

Enfin la Mission Locale de Grenoble accompagne les entreprises dans leurs recrutements grâce à son expertise en matière de dispositifs d’emploi et de 

connaissance des profils et parcours de jeunes

Contexte de la mission : l’entreprenariat est une voie peu exploitée par les jeunes et conseillers des ML, notamment par manque de connaissance sur le sujet. 

Cette voie s’avère pourtant une solution pertinente pour certains profils, pour des talents spécifiques ne demandant qu’à être développés, et en particulier dans la 

période actuelle troublée de réduction des embauches par les entreprises.

L’Associatio

n

La Mission Le Salarié

@ https://www.missionlocalegrenoble.fr

Objectifs :

• Développer et expérimenter un parcours « Entreprenariat » en 

collaboration avec les Missions Locales de la Métropôle, et avec les 

acteurs locaux de référence dans ce domaine : proposer une 

méthodologie par étapes allant de la 1ère sensibilisation à l’étape ultime de 

pré-projet entrepreneurial

Descriptif :

Plusieurs axes seront développés en particulier :

• Le renforcement des partenariats entre MLs et acteurs référents (EPA, 

ADIE, GAIA, SIE, GEM, Réseau Entreprendre, Ronalpia…)

• La communication avec différents supports à destination des jeunes et 

des conseillers (dont témoignages vidéo de jeunes par exemple …)

• L’évènementiel avec les acteurs référents (EPA, SIE …)

• Un projet expérimental collaboratif qui a vocation à être pérenne avec un 

pilotage et une animation de la MLG, ou inter-ML

• Une boite à outils à disposition des conseilles MLs

• …

Début :1er janvier 2021

Formations spécifiques : Niveau Bac+5

Compétences particulières : 

• Bonne connaissance des acteurs présents sur le territoire (public/privé)

• Intérêt pour l’insertion en emploi des publics jeunes

• Aisance relationnelle et réseautage

• Capacité à fédérer

• Aptitude à la gestion de projet

Langues : 

Français

Association : Mission Locale 

Lieu : Grenoble

Fiche de Poste: Chef de projet Entrepreunariat

Contact  :  Renaud



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Rôle: 

• Les écoles de la 2ème chance (130 sites en France en 2018) sont nées pour offrir une solution aux jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification. Les E2C sont des 

organismes de formation qui offrent aux jeunes, une nouvelle chance d’acquérir les compétences nécessaires à leur intégration sociale, citoyenne et professionnelle dans le 

cadre d’un parcours alternant avec l’entreprise. Elles sont un outil des politiques publiques dont l’objectif est la remobilisation des jeunes décrocheurs pour l’accès à l’emploi.

• Fondées sur une pédagogie différente des schémas scolaires classiques, les E2C ont pour objectif l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qu’elles accueillent sans autre 

critère que leur motivation, en leur permettant de développer des compétences.

• L’école de Grenoble créée en 2009 est la plus grande de la région Auvergne Rhône Alpes.  Situé entre Villeneuve et Echirolles en QPV (Quartier Politique, de la Ville) 

L’Associatio

n

La Mission Le Salarié
@ https://e2c38.fr/

Description: 

• Venir en appui de la chargée de la relation entreprise pour démarcher les 

entreprises ou collectivités afin de placer des stagiaires dans les 

Entreprises

• Piloter, animer le projet de la mini- entreprise conjointement avec le projet 

du fablab (projet soutenu par la Fondation Schneider Electric) 

• Participer aux jury ou simulation d’entretien d’embauche  

• Participer à l’organisation des visites des entreprises, chantier et autres 

sorties…. 

• Créer une passerelle (en fin de formation) entre les jeunes de l’E2C et le 

programme 100 chances 100 emplois présent sur Grenoble et animé par 

Schneider Electric et Grenoble Alpes Metropole

• Créer des échanges et passerelles entre les E2C des différentes régions 

• Monter des projets à dimension culturel & sportif

• Intervenir comme bénévoles sur l’organisation de grands évènements 

sportifs (coupe du monde féminine, JO, UT4M, marathon de Paris…)

Formations spécifiques : Niveau  Bac+5

Compétences particulières : 

• Motivé par la réinsertion des jeunes (souvent en rupture sociale)

• Intérêt pour le secteur social et solidaire

• Aptitude à la conduite de gestion des projets

• Connaissances   du tissu industriel local (petites , moyennes entreprises 

et international)

• Compétences techniques et commerciales (Bon carnet d’adresse)

• Aisance relationnelle dans les milieux politiques et associatifs  

• Dynamique, sportif, ouvert à toute forme de culture
Langues : 

Français

>

Association : Ecole de la 2ème chance 

Lieu : Isère (France) 

Mission  : Chargé(e) de la Relation Entreprise

Contact  :  Renaud



Type: Education Nationale > Rectorat > DAFPIC (Délégation à la formation professionnelle initiale et continue)

Rôle: Issus d’une initiative interministérielle de 2013, les CMQ ont pour vocation d’anticiper les besoins en compétences des entreprises pour les métiers en 

tension ou en devenir, ceci en identifiant ces besoins et en s’assurant de l’existence, l’adaptation ou la création de formations adaptées. Les CMQ sont créés à 

l’initiative des Régions et des Académies sur les thématiques en tension ou en risque de tension. Il y en a une centaine en France, dont une dizaine autour des 

thèmes de l’Energie, dont GEC, le seul centré sur les réseaux d’énergies intelligents (électricité, gaz, thermique) entre la production et la consommation, et 

particulièrement soutenu par Schneider Electric pour accompagner les besoins de la filière.

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, avec des compétences dans le domaine de la conduite de 

projet, de la conduite du changement et de la Satisfaction Client

Compétences particulières : 

Expérience du monde de l’entreprise

Sens de l’échange et esprit d’ouverture

Organisation

Leadership

Collaboration et capacité à travailler en réseau

Esprit d’initiative

ONG : Rectorat de Grenoble – Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)

Lieu : Grenoble INP – Bâtiment GreEN-Er (Presqu’île de Grenoble)

Mission : Chargé de Mission auprès de Grenoble Energies Campus (GEC)

Objectif:

Accompagner la Directrice Opérationnelle de GEC dans la mise en œuvre 

des actions concourantes à la mission du campus à travers un réseau de 

partenaires :

• les entreprises (Schneider Electric, Engie, GRDF, …)

• les établissements de formation (secondaires et supérieurs)

• les institutionnels (Région, Rectorat, Pôle Emploi, Tenerdis, …)

Cela se fait en 2019-2020 dans le cadre du renouvellement de la labellisation 

du campus en Campus d’Excellence accompagné d’un appel à projet 

national permettant de doter le campus de 3M€ d’aide financière. 

Description: 

4 principaux axes de travail vont structurer les actions du campus pour les 6 

ans à venir :

• développer l’attractivité des entreprises pour susciter des candidatures,

• développer, tester et promouvoir de nouveaux moyens pédagogiques,

• créer une plateforme technologique multi-énergies au bénéfices des 

apprenants et des entreprises,

• développer le savoir-faire français à travers les Centres d’Excellence 

portés par Schneider Electric à l’international. 

Début : septembre 2020

Langues : 

Français et Anglais

>
Contact  :  Renaud

https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/


Le Campus est un acteur incontournable pour les problématiques d’évolution des métiers et des compétences attendues par le tissu économique, et le phare de 
l’excellence des solutions innovantes pour aller vers une transition zéro carbone. Tenerrdis , le pôle de compétitivité de la transition énergétique AURA, représente le tissu 
PME,ETI au sein du Campus. 
4 principaux axes de travail vont structurer les actions à venir : 
• développer l’attractivité des entreprises et une meilleure connaissance des métiers pour susciter des candidats aux postes proposés, 
• développer, tester et promouvoir de nouvelles ressources pédagogiques innovantes, de nouveaux parcours et modules de formation plus adaptés aux besoins des 
entreprises, 
• coordonner et accompagner la création de la plateforme technologique multi-énergies en mettant en synergie plusieurs plateaux techniques installés chez les 
partenaires du Campus au bénéfice des apprenants et des entreprises, permettant un continuum du secondaire au supérieur, 
• développer le savoir-faire français à travers les Centres d’Excellence Professionnels portés par Schneider Electric à l’international et animer un consortium européen de 
partenaires pour répondre aux différents appels à projet de l’Europe dans un souci de monter des co-certifications et des co-diplômes. 

L’ONG

La Mission Le Salarié
@ https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/

Compétences particulières : 

• Pilotage de projets complexes selon un référentiel de management par la qualité 

• Expérience du monde de l’entreprise et de ses organisations 

• Collaboration et capacité à travailler en réseau dans un éco-système complexe 

• Connaissance du management de l’information (site web, linkedin, réseaux sociaux) 

• Aptitude en communication, marketing et promotion 

• Sens de la diplomatie, de l’écoute, de l’échange 

• Esprit d’ouverture et d’initiative, curiosité, intérêt pour la création d’activités, 

l’environnement économique et l’univers de la formation 

• Qualités relationnelles permettant d’interagir avec les établissements, les entreprises, 

les enseignants, les étudiants, les acteurs de l’enseignement secondaire, supérieur et 

l’ensemble de l’écosystème. 

• Anglais courant (animation de visio conférences à l'international, traductions, 

missions ...) 

ONG : Rectorat de Grenoble – Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)

Lieu : Grenoble INP – Bâtiment GreEN-Er (Presqu’île de Grenoble)

Mission : Chef de projet UGA/Grenoble Energies Campus/Tenerrdis

Le mécénat de compétence a pour objectif de développer des collaborations 
privilégiées entre le monde des PME / ETI du domaine de l’Energie 
représentées par Tenerrdis et le monde universitaire, formation et recherche 
ainsi que le monde académique. 
Ceci dans le but de : 
• renforcer la connaissance des besoins des entreprises en terme de 
compétences par les acteurs universitaires et académiques. 
• alerter les entreprises sur le besoin d’anticiper les besoins en compétences 
nouvelles lors des phases d’innovation. 
• travailler de concert avec les entreprises et les acteurs académiques sur les 
leviers permettant de renforcer l'attractivité des métiers de ces filières. . 

La mission se déroulera dans le cadre du Campus des Métiers et Qualification : 
Smart Energy Systems Campus et en lien fort avec le Pôle de Compétitivité 
Tenerrdis. 
Les actions menées dans le cadre de la mission seront en cohérence avec les 
travaux et les priorités définies par les collectivités du territoire et par les 
comités de filières organisés au niveau national. 

Langues : 

Français et Anglais

>
Contact  :  Renaud

https://energies-campus.univ-grenoble-alpes.fr/


Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

L’Association

La Mission Le Salarié

@https://www.se.com/fr/fr/about-

us/ecole-schneider-electric/

Description : 

Dans le cadre de son développement, le CFA doit obtenir la Certification Qualiopi avant 

Janvier 2022 sur le périmètre des UFAs existantes et recherche son/sa responsable 

Qualité et Sécurité. Vous aurez en charge la mise en place du système Qualité pour le 

CFA permettant l’amélioration continue de ses processus et de sa performance. En 

fonction des disponibilités le périmètre de la mission pourra être étendu au Lycée. 

Missions : 

• Décrire et formaliser les différentes process et procédures Qualité & Sécurité du CFA 

en collaboration avec les équipes du CFA et des UFAs. S’assurer de l’harmonisation 

des pratiques avec les différentes UFAs. 

• Déployer le système Qualité et Sécurité au sein du CFA et des différents 

établissements et s’assurer de son application. Former les nouveaux arrivants.

• Définir le paramétrage des systèmes d’information du CFA et assurer sa mise à jour 

et son évolutivité en fonction des contraintes légales. 

• Définir et mettre en œuvre le mode de gouvernance du CFA : les différents comités 

de pilotage, le suivi du déploiement du CFA .. 

• Organiser la réalisation des audits internes au sein des différentes structures et être 

l’interlocuteur privilégié lors des différents audits externes.

• Adapter et faire évoluer le système qualité en fonction de l’évolution du CFA et des 

changements des obligations légales tout en garantissant sa cohérence. 

Compétences particulières :

Une expérience de responsable Qualité 

Connaissance des Process de certification, d’audit qualité et des 

démarches d’amélioration continue 

Capacité de structuration et d’organisation

Capacité d’influence dans un rôle fonctionnel

Être force de proposition

Capacité de travail en équipe avec les équipes du CFA et les équipes 

de UFA
Langues : 

Français

>

Association : Organisme de gestion de l’école Schneider Electric

Lieu : Grenoble

Mission : Responsable Qualité et Sécurité

Contact  : Renaud 



Confidential Property of Schneider Electric - Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)

Rôle: Les Villes de Grenoble et de Ouagadougou sont partenaires depuis 1999. Les échanges interviennent dans les domaines de la coopération institutionnelle, 

de la culture, de la santé, de l’environnement, de l’éducation au développement, de la coopération citoyenne.

L’Associatio

n

La Mission

Le Salarié

@ https://www.grenoble.fr/329-

ouagadougou.htm

• Objectif: Mise en place du centre de référence pour 

la formation professionnelle aux énergies renouvelables » au sein du 

Lycée professionnel régional du Centre de Ouagadougou (LPRC).

Description:

• Contribuer à la conception du programme de formation en collaboration 

avec l’équipe pédagogique du LPRC

• Mettre en place le pool de formateurs et définir les certifications 

délivrées en collaboration avec l’équipe pédagogique du LPRC

• Concevoir, avec le LPRC et le Ministère, le modèle économique de 

l’équipement

• Elaborer les conventions spécifiques de coopération pluri-acteurs

• Appuyer la construction du bâtiment en lien avec le Ministère de 

l’Education, de l’alphabétisation et des langues locales du Burkina Faso

• Accompagner l’équipement et le fonctionnement du centre de référence 

sur l’énergie solaire au Burkina Faso

• Gestion administrative et financière du projet

• Contribuer à l’animation du club de gestion du centre en partenariat 

avec le LPRC

• Réalisation des outils de communication et de valorisation de 

l’établissement

• Communiquer sur le projet à travers des activités proposées au sein 

de la Maison de l’International

Formations spécifiques :

• Formation en gestion de projets

• Une connaissance de l’urbanisme serait un plus

Compétences particulières :

• Maîtrise des outils méthodologiques de gestion de projet

• Maîtrise des outils de bureautique

• Sens relationnel, capacité de travail en équipe, organisation du travail

• Des expériences à l’international seraient un atout..

Langues : 

Français/ anglais 

>

Association : Ville de Grenoble

Lieu : Grenoble

Mission : Mise en place du centre de référence

pour la formation professionnelle aux énergies renouvelables

• Organisation de deux sessions de renforcement des capacités pour 

les futurs formateurs

Sur le territoire grenoblois :

• Accueil de deux jeunes du LPRC en service civique (6 mois) pour 

une découverte des métiers de l’énergie et de la politique de 

sobriété énergétique : proposition de structures d’accueil, de 

missions

• Organisation d’un voyage d’études à Grenoble sur le projet de centre 

de référence pour un représentant du Ministère, le Proviseur et 

l’enseignant référent

Contact  :  Sylvie

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenoble.fr%2F329-ouagadougou.htm&data=02%7C01%7Cpaola.hermant%40se.com%7Ca2e3d55682d148964f7408d7b513b046%7C6e51e1adc54b4b39b5980ffe9ae68fef%7C0%7C0%7C637176968471510954&sdata=%2FaWRfJRc6AOo1nU4NtnS7rGW2cLtgentRCAfnw%2B8N2M%3D&reserved=0


DISPOSITIF Pass Solidaire

Développement économique du 

Territoire

missions en cours

Schneider Electric – Schneider Initiatives Entrepreneurs (SIE)



Type: Association – ONG de solidarité internationale

Rôle: financement et accompagnement des entrepreneurs, principalement en France avec développement à l’International

L’ONG

La Mission Le Salarié

www.initiative-france.fr

Objectif:

_participer au développement du concept Initiative France à l’international au 

service du développement économique des territoires dans le cadre de la 

coopération décentralisée

_développer le partenariat entre Schneider Electric et Initiative France qui 

s’appuie sur les centres de formation du programme d’accès à l’énergie de 

Schneider et le concept Initiative déployé aux écosystèmes locaux de la 

création d’entreprise 

_capitaliser sur les expériences et le métier

_conseiller sur l’implémentation su système d’information à l’international

Description: 

Rattachée au directeur du développement international, s’appuyer sur le 

partenariat mis en place au Burkina Faso pour le développer ailleurs en 

Afrique, et sur d’autres métiers

• _

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5 Ingénieur en Informatique et DEA en maths appliqués

Compétences particulières : 

Ingénieur de formation – à l’aise avec la fonction technique 

Très orientée résultats

Expérience dans des structures de taille variées et dans des milieux divers 

Création d’un département d’ingénierie informatique technique et scientifique

Création de centres de compétences d’ingénierie digitale

Longue expérience de management de projets techniques, en management 

direct (hiérarchique) et transversal (fonctionnel)

11 ans de travail dans un contexte International
Langues : 

Français et Anglais

ONG : Initiative France section internationale 

Lieu : Paris (France)

Mission : Développement du partenariat avec Schneider Electric à l’international

Contact  :  Patrice

http://www.initiative-france.fr/


L’ONG

Le Salarié

Le référent stratégie et busines développement contribue à la sélection, la 

qualification et à l’accompagnement personnalisé des startups. Il rend compte au 

directeur de programme 

Activités et responsabilités : 

• Management des startups 

• éligibilité, sourcing, sélection, qualification 

• analyse des besoins et accompagnements personnalisés

• Management des mentors 

• définition des besoins (profils), identification et accueil des mentors

• mise en relation entre mentors et startups

• Management des juges et du processus de qualification 

• définition des besoins, identification et accueil des juges 

• animation du processus de sélection et qualification

• Management des territoires partenaires 

• explicitation des enjeux et des besoins des startups auprès des parties 

prenantes 

• identification des écosystèmes, business décision makers, pour mise en 

relation ad hoc

• Internationalisation et mises en relation qualifiées 

• analyse et coaching des startups 

• mises en relation qualifiées, avec le support des territoires partenaires et / 

ou de prestataire - consultants locaux 

• suivi des mises en relation pour adapter la cible et faire progresser les 

startups

Experiences & compétences : 

• expertise dans les éléments structurants pour le succès d'une startup

• expertise dans l'une des thématiques du programme

• culture entrepreneuriale, avec une expérience préalable dans 

l'accompagnement de startups

Aptitudes: 

• capacité d'appréhender la multiculturalité

• capacité d'influence et de mobilisation par adhésion aux valeurs du 

programme

Disponibilités :

• idéalement septembre 2021, à temps partiel, principalement au moment 

• du sourcing, détection, qualification des startups 

• de la préparation des mises en relation qualifiées dans les 

destinations ciblées 

• de l'accompagnement auprès des décideurs locaux

Langues : 

Français et Anglais

Type: Le dispositif "BigBooster", lancé en 2015 par la Fondation pour l’Université de Lyon (FPUL), a pour vocation de fournir aux entrepreneurs le cadre de confiance 

pour réussir à l’international en les connectant à des écosystèmes d’innovation.

Rôle: BigBooster est une communauté internationale de start-ups/PME Innovante, mentors, experts, industriels… fédérés autour d’un programme visant à détecter, 

sélectionner et accompagner des entrepreneurs avec une ambition internationale. BigBooster vise les start-up/PME Innovante tant françaises qu’internationales disposant 

de solutions innovantes dans les champs à impact suivants : « impact sanitaire », « impact environnemental et énergétique », « impact industriel et productif » et « impact 

social et sociétal ». La force de BigBooster réside dans son accompagnement personnalisé et structuré autour de "bootcamps", programmes d’entraînement intensifs et 

courts, qui se déroulent en France (Lyon) et à l’international, notamment à Boston. 

ONG : Dispositif « Big booster » par Fondation pour l’Université de Lyon 

Lieu : Lyon ou Grenoble 

Mission : Référent stratégie et business développement (pour startups) 

Contact  :  Sylvie

La Mission

@ http://www.bigbooster.org/

http://www.bigbooster.org/
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*renouvelable

Type: 2 entités de sous-traitance industrielle, employant des travailleurs handicapés

Rôle: Permettre l’accès à l’emploi pour des personnes handicapées:

• En réalisant des prestations d’assemblage et de production de sous-ensembles industriels
• En proposant un parcours de progression aux usagers et opérateurs

• Les 2 entités représentent 210 personnes réparties sur 3 sites, occupant au  total de 8500m² de surface industrielle.

Les prestations sont effectuées pour de grands donneurs d’ordres régionaux et internationaux.
L’activité s’inscrit dans la cadre de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés

La société

La Mission Le Salarié
@ www.alpes-fontaine-insertion.fr

Objectif:

• Recherche d’une solution ERP adaptée à l’activité des deux entités, visant à 
Augmenter la performance et l’efficacité de l’entreprise :

Gérer des gammes et nomenclatures 

Travailler en temps réel : réception, sortie de matériel 
Gérer les approvisionnements et les stocks 

Gérer les commandes clients : enregistrement, suivi, 

expédition 
Planifier la production 

Gérer les capacités par rapport aux besoins (volume 

d’heures) 
Augmenter la dématérialisation (facturation)

• Conduite du projet jusqu’à l’implémentation

Définition des processus cibles

Formation des utilisateurs 

Pilotage de l’intégrateur

Animation des comités de pilotage

Début : janvier 2021

Formations spécifiques : 

BAC+5,

Compétences particulières : 

Connaissance, savoir :

• Gestion de projet

• Industrialisation et production,

• Supply Chain

• ERP

• Processus de traitement de la commande 

• Processus de création d’offre 

Savoir être :

• Animation d’équipes

• Processus de prise de décision 

• Capacité à travailler sur le terrain avec tous acteurs

• Gestion du changement

• Approche pédagogique et « bienveillante » / public concerné

Langues : 

Français et anglais
Durée : 

12 mois*

>
Société : Fontaine Insertion

Lieu : Fontaine (38 )

Mission : Chef de projet ERP 

Contact :
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Rôle: L’ADPA, association loi 1901, à but non lucratif, créée en 1955 dans l’agglomération grenobloise, accompagne chaque année, dans le champs de ses interventions en Aide et 

en Soins infirmiers à domicile, plus de 4000 personnes en perte d’autonomie, du fait de l’âge, du handicap ou de la maladie, sur les bassins grenoblois, du Grésivaudan et de la 

Matheysine.

L’ADPA milite pour une offre de service équitable, solidaire et professionnelle et accompagne au quotidien ses équipes d’intervention à domicile, avec un encadrement de proximité 

et une attention particulière portée à la reconnaissance des métiers et au développement des compétences.

L’Association

La Mission Le Salarié
@http://adpa38.fr/

Description :

Deux transformations majeures, lancées à la veille de la crise sanitaire, impactent 

fortement l’organisation de l’ADPA et font émerger les besoins suivants :

- Clarifier l’organisation informatique actuelle, à partir d’un état des lieux du système 

d’information et de téléphonie de l’ADPA et de FILIADPA SAS : faire émerger les 

ressources internes, les acteurs et partenariats en jeu, les responsabilités, les fragilités et 

risques, clarifier les coûts et établir des préconisations, notamment en matière 

d’organisation et de sécurité des systèmes.

- Contribuer à définir et mettre en oeuvre le schéma directeur du système d’information et 

la hiérarchisation des projets en cours et à venir, en lien avec l’organisation, les travaux et 

le schéma directeur du GIES.

- Organiser et renforcer la gestion de projets et l’accompagnement au changement des 

utilisateurs.

- Concourir à l’établissement du schéma de continuité et de reprise des activités

Missions :

Le poste se divise en trois missions auprès de la directrice générale et de son équipe de 

direction : 

- Une mission d’étude et de clarification de l’existant, avec l’établissement de 

préconisation, s’appuyant sur la rencontre des acteurs en jeu et la compréhension de 

l’organisation existante ;

- Une mission d’accompagnement à l’établissement et à la mise en œuvre du schéma 

directeur informatique, impliquant la mobilisation des acteurs concernés ;

- Une mission d’appui au déploiement des projets et des obligations réglementaires, 

impliquant la création des outils et documents de suivi, de planification des projets, des 

reportings, etc. ; 

Compétences particulières :

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Autonomie

Organisation

Expérience en gestion de projet appréciée

Maîtrise des systèmes d’informations 

Langues : 

Français

>

Association : ADPA (Accompagner à Domicile pour Préserver

l’Autonomie)

Lieu : Grenoble 

Mission : Chargé de projet système d’information et téléphonie

Contact  : Sylvie   
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APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs 

proches. L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille

L’Association

La Mission Le Salarié https://www.apf-francehandicap.org/

Contexte :

Suite à la crise sanitaire Covid19 APF Entreprise a développé son secteur couture 

avec la fabrication de différents masques (masque inclusif, masque en tissu pour 

l’Etat français…) Des investissements importants ont été réalisés et en 2022 

l’entreprise adaptée de l’association APF France handicap devra, proposer une 

nouvelle offre textile : vêtements de travail, autres…

Missions :

- participer à la mise en place d’une nouvelle ligne de production textile 

- Mettre en place des nouveaux process incluant la Sur jeteuse, piqûre 

zigzag…

- Définir le process pour l’Assemblage housse de protection de pales de 

moteurs d’avion

- Mettre en place le Contrôle qualité et assurer un process pour les finitions 

- Organiser la logistique associée à chaque sous ensemble (emballage …) 

Compétences particulières :

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Autonomie

Organisation

>

Association : APF

Lieu : Grenoble 

Mission : Leader pour mise en place d’un nouvel atelier de production

Contact  : Renaud 



Type: Fondation à but non lucratif et reconnue d’utilité publique présente sur l’ensemble du territoire national (650 bénévoles et 75 salariés) – budget 2018 : 54 M€

Rôle: Participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine en :

- contribuant à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ; 

- suscitant et organisant des partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises 

désireuses d’engager des actions de mécénat culturel ; 

- participant financièrement et techniquement aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ; 

- favorisant la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. 

L’ONG

La Mission Le Salarié

@ www.fondation-patrimoine.org

Objectif:

En lien la direction générale, contribuer à définir les orientations du programme 

patrimoine naturel et à piloter les projets en vue de développer l’impact des actions de 

la Fondation sur les territoires au niveau environnemental (naturel) ou économique  et 

social (emploi)

Description: rattachement à la Direction Générale

• Augmenter l’impact de la Fondation sur le développement et la valorisation des 

territoires au travers de ces projets 

• Animer un groupe de travail pour une réflexion transverse sur l’ambition de l’action 

« environnement, patrimoine naturel » ou « emploi, insertion, formation »

• Réaliser une veille juridique sur le sujet pour mesurer l’évolution de l’application 

dans la sphère publique, politique et privée. 

• Organiser et gérer le programme (outil financier) : réception et gestion des 

candidatures, organisation et animation d’un comité de sélection (définir sa 

composition), suivi administratif, comptable et qualitatif des projets, gestion des 

clôtures de dossiers, réponses aux questions du réseau sur les candidatures

Début : Mars 2021

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, 

Généraliste possible

Compétences particulières : 

Ingénierie de projets, direction de programme 

Réflexion et mise en œuvre de projets

Aisance relationnelle, rigueur, autonomie - adaptabilité 

Management transverse

Forte appétence pour le sujet concerné ou connaissance du secteur 

Langues : français

ONG : Fondation du Patrimoine

Lieu : Siège au 153 bis, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine

Mission : Directeur de programme patrimoine naturel ou emploi
Contact : Patrice



Type: _Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que chacun peut entreprendre. Son réseau de spécialiste finance et accompagne les 

créateurs d’entreprise pour une économie plus solidaire et responsable

Rôle: _ Parce que trop de personne en France, faute de moyens, ne peuvent créer leur entreprise, L’ADIE permet, chaque année, à 20 

000 entre elles de réaliser leur projet en les conseillant, les accompagnant et en leur prêtant jusqu’à 10 000 € via son réseau

de conseillers présents sur tout le territoire.

L’ONG

La Mission
Le Salarié

@ https://www.adie.org/

Objectif:

• 1/ Accompagner l’équipe de conseillers et de bénévoles dans les 

tâches d’accueil des nouveaux demandeurs et de préparation et 

animation des actions de promotion de l’ADIE

• 2/ Participer à l’accompagnement individuel ante et post création

• 3/ Participer à l’animation de la formation « je deviens entrepreneur », 

stage de 5 jours avant de lancer son entreprise

Description:

• Accueil ; entretien d’environ ½ h pour faire un premier point de la situation 

perso/pro , le parcours , le projet, présenter les offres de l’ADIE, orienter vers la 

suite

• Promotion de l’ADIE ; Forum création entreprise, informations collectives chez nos 

partenaires, présence sur les marchés, choisir ou adapter les outils de com-

munication , prendre contact avec les partenaires, prévoir les supports utiles …

• Accompagnement anté création - aide à la clarification , la formulation du projet et 

aide a la mise en lumière des aspect règlementaires simples, orientations vers les 

supports adéquats dans ou hors ADIE, aide au chiffrage de projet.

• Accompagnement post création, aide au diagnostic des performances de 

l’entreprise et/ou des besoins de soutien du chef d’entreprise ( Administratif, 

Commercial, Gestion) , accompagnement suivant ses propres compétences et/ou 

orienter vers les supports adéquats dans ou hors ADIE

Formations spécifiques : 

Compétences particulières : 

_Appétence et capacité à entrer en relation, a créer la relation et la confiance 

sur un public très varié.

_ Aisance dans la prise de parole en public

_Notion générales basiques sur l’entreprise (clients , fournisseurs, gestion, 

…) , 

_l’ Aisance dans les outils informatiques est aidante.

ONG : ADIE – Association pour le Droit à l’Initiative Economique

Lieu : Grenoble

Mission : Accompagnement à la création d’entreprise
Contact  :  Sylvie
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Rôle 

L’AFIPH (Association Familiale de l’Isère pour Personnes handicapées), fondée en 1961 et reconnue d’utilité publique, prend en charge et accompagne plus de 

4000 personnes en situation de handicap, employant 2300 salariés pour assurer cette mission.

Ses établissements (IME, FAM, MAS, foyers d’hébergement, ESAT, SESSAD, …) répartis sur 110 sites ont aujourd’hui, pour plusieurs d’entre eux, besoin d’être 

modernisés et adaptés aux problématiques spécifiques à chaque type de handicap, de telle sorte que la mission d’accompagnement se poursuive efficacement, 

dans la dignité des personnes prises en charge. Sur les dix années à venir, on en estime le coût global des travaux à une soixantaine de millions d’euros.

L’Association

La Mission Le Salarié

@http://www.isere-handisport.org/

Raison d’être 

La mission s’exerce dans le cadre du Fonds de Dotation 3IPH (Investir, 

Intégrer, Inclure les Personnes Handicapées), créé par l’AFIPH (Association 

Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées) en tant que structure 

d’appel au mécénat visant principalement à contribuer au financement des 

besoins de rénovation, d’extension voire de création d’établissements.

En se référant à l’objectif défini ci-dessous, la mission consiste à :

• Concevoir, organiser et mettre en œuvre le dispositif d’appel au 

mécénat (constitution de fichiers, ciblage prospects, recherche de 

partenariats et parrainage, communication),

• S’investir personnellement en prises de contacts et prospection.

La mission s’exerce en lien étroit avec les instances dirigeantes de l’AFIPH.

Objectif 

Réunir les ressources mécénales destinées à contribuer au financement du 

projet de rénovation de l’IMEP Les Magnolias situé à St Maurice l’Exil (Isère), 

avec un objectif de collecte de 10 % du montant du projet, soit 350 K€ s / 

3.500 K€. 

Compétences 

Bureautique, marketing, fiscalité mécénale, recours au crowdfunding. 

Aptitudes

Initiative, sens du contact, empathie, organisation, goût du challenge. 

Logistique et Fonctionnement

S’appuie de manière générale sur la logistique AFIPH.

Doté d’un bureau, des moyens bureautique, informatique, téléphonique, et 

d’une voiture de service pour les déplacements requis par la mission.

Recours aux assistantes associatives.

Opère de façon autonome, en concertation avec ses deux référents : 

Georges Vie (Président AFIPH et 3IPH), et Daniel Nave (trésorier 3IPH). 

Langues : 

Français

>

Association : AFIPH

Lieu : Grenoble

Mission : « chargé de mission » pour le fond de dotation 3IPH

Contact  :  Renaud

http://www.isere-handisport.org/
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Type: Association caritative à but humanitaire (loi de 1901) et affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA). Le Conseil 

d'administration de la BAI , composé d'associations partenaires et de bénévoles fixe les objectifs et assure le contrôle de leur exécution par le Bureau 

qui est l'organe dirigeant.

Rôle: La FFBA regroupe 79 banques alimentaires sur l’ensemble du territoire. Leur vocation est de lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire

En 2020 BAI a eu 8000 personnes soutenues; 4 millions de repas distribués; 2.200 tonnes sauvées du gaspillage alimentaire; 93 associations, épicerie 

sociales et CCAS partenaires accompagnés; 175 bénévoles permanents, 3.500 pour la collecte annuelle, 5 salariés.

L’ONG

La Mission Le Salarié

@  https://ba38.banquealimentaire.org/

Les missions de la banque alimentaire de l’Isère (BAI) s’articulent 

autour des axes suivants :

•Récolte de denrées proches de la date limite de consommation auprès 

de la grande distribution

•Les plateformes de dons : fournisseurs de l’industrie agro-alimentaire

•Approvisionnement de l’Etat et de l’Union Européenne

•La collecte nationale le dernier week-end de Novembre

•Préparation des colis et distribution par l’intermédiaire d’un 

réseau associatif et de le CCAS

•Accompagnement et conseil, information et formation des 

associations partenaires

Les orientations pour 2021 :

•Améliorer la prise en charge des bénévoles : coordination avec 

les salariés, orientation en fonction des besoins, formalisation des 

activités

•Compenser la baisse de récoltes

•Renforcer la visibilité et l’efficacité des Chargés d’Animation Réseau

•Lancer des actions visant à la protection de l’environnement

Objectif du rôle:

Structuration du Partenariat Associatif, de la Trésorerie et des 

Ressources Humaines (bénévoles).

Description du rôle :

•Partenariat associatif :

•Assurer progressivement un rôle de Chargé d’Animation Réseau (CAR) 

: Renforcer la visibilité et l’efficacité des CAR, motiver de nouveaux 

bénévoles pour ce rôle.

•Connaître et répondre aux nouveaux besoins des partenaires.

•Trésorerie :

•Demandes de subventions, paye, refonte des tableaux de suivi envoyés 

à la fédération (valorisation de l’activité des bénévoles, …), contribution 

aux arrêtés annuels et semestriels, relations avec les CAC

•Ressources bénévoles :

•Renforcer l’articulation entre bénévoles et salariés, formation et 

veille réglementaire RH

Langue : 

Français 

ONG : La Banque Alimentaire de l’Isère (BAI) 

Lieu : Isère

Mission : responsable du partenariat associatif et de la structuration des accueils 

bénévoles

Contact  : Sylvie
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Rôle: Depuis plus de 30 ans, l’association humanitaire Energies Sans Frontières met ses compétences au service d’actions au développement des pays les 

plus pauvres. Elle contribue à  l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées de ces pays. L’association agit pour rendre leur quotidien 

plus facile par la mise en œuvre de projets d’accès à l’eau, à l’électricité ou à la formation. Elle intervient aussi en post-urgence à la suite d’une catastrophe 

naturelle pour Haïti, la Croatie et la Grèce par exemple.

L’Association

La Mission Le Salarié

@ https://www.energies-sans-

frontieres.org/

Objectif : 

Le cadre de la mission comporte :

- Des activités locales dans les centres techniques de ESF, notamment monter, 

consolider des sessions de formation permettant la montée en compétences des 

membres de ESF, notamment design, conception, paramétrage d’installation de 

type Microgrid de puissance,

- Des activités internationales dans le cadre des projets ESF, pouvant comporter 

de l’accompagnement technique des responsables de projets ESF (calculs, 

schématisation, formation, etc.) et/ou des missions locales sur les lieux des 

projets et centre de formations en suivi par ESF.

- Une activité d’interface avec les équipes de Access to Energie, notamment pour 

optimiser la circulation, mise à disposition, des équipements et moyens reçus de 

Schneider-Electric et autres partenaires de ESF.

- Toute ses activités sont couplées dans le cadre de chantier pour la formation, 

apprentissage à l’usage des équipements, par les jeunes des pays qui reçoivent 

l’assistance des équipes ESF 

Compétences particulières :

De formation technique, avec connaissance des solutions 

Schneider-Electric Microgrid.

Autonomie et compétence en gestion de projet souhaitée,

Sens relationnel, et capacité à travailler en équipe,

Maitrise des outils bureautiques conventionnels,

Expérience à l’international souhaitée.

Langues : 

Français

Association : Energies Sans Frontières

Lieu : Grenoble 

Mission : Chargé de mission microgrid auprès des chefs de projet ESF 

Contact  : Sylvie   



Association 1901, reconnue d’utilité publique, travaillant dans l’insertion

Recycle, transforme et valorise des containers maritimes destinés au transport de marchandises en solutions de logements, évènementiels et 

tertiaires durables, modulables, rapides à transformer et faciles à livrer.

La Structure

La Mission Le Salarié

http://www.homeblok.fr/

Formations spécifiques : 

Niveau Bac+5, 

Expérience commerciale et/ou business développement reconnue

Compétences particulières : 

Sensible à l’inclusion

Autonome

Esprit d’initiative

Expérience du monde de l’entreprise

Sens de l’échange et esprit d’ouverture

Organisation

Collaboration et capacité à travailler en réseau

Association :  Homeblock du groupe La Varappe (insertion, inclusion)

Lieu : Paris

Mission : Business Developer

Objectif:

Accompagner le développement commercial notamment dans l’hébergement 

d’urgence sur le territoire France 

Description: 

Assurer 

• la vente directe auprès de collectivités et d’entreprises telles que des 

promoteurs immobiliers

• la location, aussi bien pour des bureaux que pour des logements 

standards, auprès de bailleurs sociaux, collectivités et associations du 

secteur de l’urgence

Accompagner le développement de la franchise auprès des entrepreneurs 

régionaux

Contribuer à la définition des processus commerciaux dans un objectif 

d’impact et de changement d’échelle

Début : février 2021

Langues : 

Français et Anglais

Contact  :  Patrice
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