L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de vie,
l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les savoirs se
croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la pluridisciplinarité dans ses gènes :
38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines y sont représentées, 44 laboratoires
travaillent sur tous les champs du savoir.

Recrute pour sa Mission Transformation Ecologique
Pour le 1er mars 2021
un/une stagiaire chargé.e de développement du Lab Citoyen du Campus du Tertre
MISSIONS
Accompagner le lancement du Lab Citoyen du Campus du Tertre en lien avec les partenaires du
Lab (Nantes Métropole, Université de Nantes, CROUS Nantes – Pays de la Loire, Ecole Centrale).
Organiser et apporter une assistance au déploiement des premières actions du Lab à destination
des étudiants.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
La Mission pour la Transformation Ecologique de l’Université de Nantes est chargée du déploiement de
la stratégie de Transformation Ecologique de l’Université. A ce titre, elle coordonne les actions de
l’Université en la matière et accompagne les porteurs de projets interne (associations étudiantes,
personnels et services de l’Université, composantes de l’établissement) en lien avec les politiques
publiques des territoires où se situent les campus.
Le Lab citoyen est une initiative portée conjointement par une alliance locale composée de
l’Université de Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes, Nantes Métropole et le CROUS Nantes Pays de la
Loire. Il s’agit de la déclinaison opérationnelle d’un des engagements de la feuille de route Transition
Energétique de Nantes Métropole. Le Lab a vocation à être un lieu d’incubation de projets sur les
transitions (écologique, énergétique et sociétale) portés par les étudiants et à terme des citoyens des
quartiers environnants au Campus. Le Lab se veut aussi être un lieu ressources sur le sujet des
transitions. Le Lab est pensé dans un premier temps comme un lieu nomade.
Le ou la stagiaire est placé.e sous l’autorité directe de la responsable de la Mission pour la
Transformation Ecologique de l’Université mais devra entretenir des liens fonctionnels forts avec
l’alliance locale organisée en Comité Restreint du Lab mais aussi de représentants des étudiants et
des associations étudiantes engagées dans le projet
Durée du stage : Idéalement 4.5 mois (du 15 mars au 30 juillet) – négociable en fonction des
disponibilités
Lieu du stage : à distance ou Nantes (si évolution favorable du contexte sanitaire)
Rémunération : indemnités réglementaires + 50% de l’abonnement de TC

ACTIVITES PRINCIPALES
 Préparer le lancement du Lab (en septembre 2021) :
- Déployer la stratégie de communication telle que définie par les partenaires
- Préparer les modalités d’accompagnement des projets soutenus par le Lab (identification
des projets par un appel à projets trimestriel, des réseaux pouvant accompagner les projets,
lien et interface avec les dispositifs existants, etc)
- Penser et proposer aux partenaires les modalités du « Lab Nomade » et mettre en œuvre les
arbitrages des partenaires
- Rechercher les financements nécessaires au fonctionnement du Lab
er
- Préparer le recrutement des services civiques du Lab (recrutement au 1 septembre 2021)
- Concevoir et mettre en œuvre la programmation du Lab à compter de Septembre 2021

 Animer la communauté de porteurs de projet déjà identifiée :
- Accompagner les porteurs des trois projets inscrits dans le Lab (création d’une ressourcerie
sur le Campus, actions autour du gaspillage alimentaire, actions autour de la promotion de
la mobilité douce).
- Articuler le projet de Lab avec la mise en place d’une Place de Village (composteur et
autres services) en lien avec une association étudiante.
- Animer les premières actions du Lab sur les campus (si contexte sanitaire favorable)

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES]
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
- Connaissance des enjeux du développement durable et des transitions écologique et énergétique
- Méthodologie de projets
- Outils des méthodes de l’intelligence collective
- Intérêt pour le secteur public, l’intérêt général et de l’enseignement supérieur serait apprécié.
- Accompagnement de dynamiques citoyennes
- Pouvoir d’agir et accompagnement du changement (empowerement)
Savoir-faire opérationnels :
- Rigueur et méthode
- Rendu-compte
- Animation de séance de travail en collectif
- Qualités rédactionnelles et de prise de parole en public
- Initiative
- Maîtrise des outils bureautiques et numériques (réseaux sociaux, notamment)
Savoir-être :
- Sens de la pédagogie, du dialogue et de l’écoute
- Bienveillance, diplomatie
- Sens du contact, du travail en groupe, savoir « donner envie »
Date limite de candidature : 1/03/2021
Entretiens : Mardi 9 mars après-midi
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 1/03/2021 à l’adresse suivante :
mte@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr

