Janvier 2018

Offre de mission – Projet Territoires zéro chômeur de longue durée
L’association TZCLD en charge du développement du projet national « Territoires zéro chômeur de longue
durée » (www.tzcld.fr), recherche un(e) chargé(e) de la transition écologique.
Vous êtes souriant(e), sympathique, rigoureux(se) et vous voulez contribuer à un projet qui a du sens : faire de
l’emploi un droit… Rejoignez-nous !

Chargé(e) de mission transition écologique
Missions (en binôme avec le responsable de la mission transition écologique) :
-

-

-

Développement d’activités écologiques sur les territoires identifiées comme pilotes parmi les
territoires habilités
o Organiser de sessions de formations
o Réaliser des études de faisabilité
o Concevoir et analyser des enquêtes terrain
o Contribuer à la communication autour activités (campagne de crowdfunding, etc.)
o …
Animation nationale
o Organiser des points réguliers thématiques avec les territoires
o Mettre à jour les fiches activités pour la capitalisation du projet
o Répondre aux sollicitations des territoires habilités ou volontaires souhaitant lancer des
activités écologiques : retours d’expériences, veille (réglementaire, appels à projets territoire,
…), conception du protocole d’évaluation
o Contribuer à l’élaboration éventuelle de dossiers de convention avec des têtes de réseau
o Contribuer aux rapports d’évaluation des parties prenantes
o Organiser des évènements spécifiques : visites de chantiers de rénovation, découverte de
« villes en transition », etc.
Etude sur les freins et leviers au développement des circuits courts et leur potentiel d’emplois sur les
territoires ruraux

Savoir-faire et savoir-être :
-

Sens du travail en équipe et autonomie
Organisation et méthode
Bon relationnel
Polyvalence
Curiosité et sens de l’humour
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, web, collaboratif…)
Fort intérêt pour les innovations sociales et environnementales liées aux territoires, notamment celles
en lien avec l’agriculture durable et les circuits courts.

Conditions de recrutement :
Possibilités d’embauche :
- contrat en alternance (sur une durée à définir conjointement), recrutement dès que possible
ou
- stage de fin d’étude (durée supérieure à 6 mois), recrutement dès que possible.

Salaire : à convenir en fonction du profil
Lieu de travail : Nantes (Le Solilab), déplacements réguliers à Paris ou dans les territoires habilités
Candidature à envoyer à : contact@tzcld.fr (préciser dans l’objet « Transition écologique »)
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