FICHE DE POSTE
CHARGE(E) DE MISSION
Thématiques : écologie dans le cadre de vie bâti et
approches collaboratives

Région : Rhône-Alpes
Ville : Lyon
Mobilité : souhaitée (déplacements ponctuels en train)
Date de début de contrat : début 2018
Contrat : temps partiel (80%) dans un premier temps
CDD 6 mois avec perspective renouvellement ou CDI
Contact : Scop les 2 rives, 12 rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon
Céline ROOS, gérante - associée
06 75 46 73 27
celine.roos@scop-les2rives.eu

Hélène LUDMANN, associée - chef de projet
06 61 87 36 63
helene.ludmann@scop-les2rives.eu

La Scop les 2 rives
Lyon, Dijon, Strasbourg et Paris
Notre objectif est de fédérer, animer et former un réseau d’acteurs intéressés de faire évoluer leurs pratiques
professionnelles au regard des enjeux écologiques et sociétaux.
Nos activités de formations
Qualité environnementale du cadre bâti et aménagé : nous organisons des formations longues labellisées et
certifiantes dites « DDQE » - Développement Durable et Qualité Environnementale - ainsi que des formations courtes
et des voyages d’études. Nous abordons notamment les questions de conception passive des bâtiments, de
réhabilitation énergétique, d’analyse du cycle de vie, d’urbanisme durable, de construction bois, du confort d’été ou
encore de l’énergie grise et du réemploi.
La formation DDQE en chiffres : 4 villes, 30 éditions, plus de 1 300 personnes formées.
Autant de sujets d’actualité et prospectifs portés par les professionnels les plus pointus et pionniers dans leur domaine
de compétence !
Notre approche
Approches collaboratives, innovation sociale et écologique : nous organisons des ateliers participatifs et divers
événements tels que des apéros-fiction, des soirées énergisantes, des Fuck-Up Nights (soirées sur l’échec et le rebond
entrepreneurial) ainsi que des World-Cafés et travaillons à la création d’espaces de travail collaboratifs dédiés à
l’innovation sociale et écologique.

La Scop les 2 rives souhaite renforcer et développer le pôle lyonnais, et
recherche un(e) collaborateur(-rice) qui ait l’envie de contribuer à cette
belle aventure, débutée il y a près de 7 ans !

Les missions :

Gestion et montage de projets
Formations longues et courtes, événementiel, voyages d’études etc.
- communication et commercialisation : prises de contact ciblées, suivi et relances, constitution et mise à jour
des tableaux prospects, réalisation et envoi de supports de communication
- organisation/logistique
- gestion administrative et suivi de l’action
- animation
Communication
- mise à jour et évolution du site Internet
- community management (Facebook, LinkedIn…)
- référencement web et presse
- production et actualisation des supports de communication
- participation à la réflexion pour développer de nouveaux outils
Participation au développement des activités de la Scop les 2 rives
- force de proposition pour tout projet pouvant s’intégrer au domaine d’activité de la Scop les 2 rives
- participation aux réflexions stratégiques et de développement de la Scop les 2 rives

La Scop les 2 rives étant basée sur plusieurs territoires, la personne sera en lien avec toute l’équipe et participera à la
dynamique globale de la structure.

Profil :
>> Qualités souhaitées :
Autonomie
Maîtrise de l’outil informatique
Aisance relationnelle
Force de proposition
>> La connaissance du milieu du bâtiment et/ou de la formation professionnelle continue est un plus.
Salaire et avantages :
Salaire en fonction de l’expérience et du profil
Mutuelle d’entreprise
Remboursement des frais de mission
Lieu de travail :
Lyon
Espace de travail partagé avec des agences d’architecture

