
Chargé.e d’études économie de la transition et de
partenariats en alternance

Type de contrat : Alternance
Début : Septembre - Octobre 2022
Localisation : Lyon - Jean Jaurès
Candidature jusqu’au : 30 avril 2022

Organisme de formation professionnelle associatif et coopératif né en 2019, notre Institut est
engagé aux côtés de celles et ceux qui mènent ou souhaitent mener la transition écologique
et solidaire sur la région lyonnaise.

Pour accompagner la transition sur notre région, notre Institut s’est donné 3 missions :
1. Accompagner les personnes en évolution professionnelle à basculer vers la

transition écologique et solidaire (Programmes Nouvelles Voies et Tremplins)
2. Faire grandir les structures de la transition en les accompagnant dans leur

développement (Programme Boîte à Outils)
3. Accompagner les structures classiques dans leur processus de transition

écologique (Programme Transition Tout Terrain)

Avec plus de 100 partenaires, associations, entreprises éthiques et institutions publiques,
notre Institut est au cœur des écosystèmes de la transition pour et avec lesquels il travaille.
Afin de renforcer ces liens et d’être toujours au plus proche des acteurs de terrain pour
comprendre leurs défis et répondre à leurs besoins, nous sommes à la recherche d’une
personne en alternance qui appuiera notre coordinatrice des partenariats.

La mission, au sein de notre équipe de 5 personnes, consistera à :
1. Participer activement à notre programme de recherche Économie et les métiers de la

transition
2. Contribuer à l’animation de notre réseau de partenariats et de notre écosystème

Détails de missions :

1. Programme de recherche Economie et métiers de la transition en région
lyonnaise

L’économie de la transition progresse chaque année dans notre région. Quels sont ses
impacts réels ? Combien crée-t-elle d’emplois ? Quels sont les métiers qu’elle réinvente ?
Quels sont les secteurs qui grandissent ? Comment aider les structures de la transition à
progresser pour avoir chaque année davantage d’impacts face aux défis de la transition ? A
travers une enquête, des études sectorielles et un suivi statistique des structures de la



transition, ce programme étudie les enjeux, évolutions et perspectives de cette économie de
la transition encore en devenir.

> Participer à la réflexion générale sur notre programme de recherche

> Participation active à l’enquête annuelle réalisée auprès des acteurs de la transition
- Réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives (en ligne et par téléphone)
- Participer à des rencontres avec les acteurs et interviews
- Suivre et mettre à jour de notre base de données
- Analyser les résultats des enquêtes et les conclusions des rencontres
- Possibilité de participer à la construction et à la rédaction de rapports

> Mener des études ciblées sur des métiers de la transition (épicerie, ressourcerie,
bergerie urbaine…) :

- Réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives (en ligne et par téléphone)
- Participer à des rencontres avec les acteurs et interviews
- Analyser les résultats des enquêtes et les conclusions des rencontres
- Possibilité de participer à la rédaction d’articles et de rapports ainsi que de la

rubrique “Métiers de la transition” du Magazine Agir à Lyon d’Anciela

> Réaliser une veille sur les offres d’emploi publiées par les structures de la transition et
les analyser :

- Recenser les offres d’emploi publiées
- Consolider les informations recueillies et les analyser (métiers, rémunération, types

de contrats, types de structures…)
- Diffuser les offres aux apprenants, anciens apprenants et professionnels de la

transition

2. Partenariat et écosystème

Notre Institut est à la confluence des écosystèmes associatifs, entrepreneuriaux et
institutionnels de la transition écologique et solidaire de notre région. Par notre stratégie
partenariale, nous avons vocation à fédérer ces acteurs afin de fabriquer ensemble la
société écologique et solidaire de demain et de les accompagner dans leur développement.

> Animer la lettre d’information aux acteurs et actrices de la transition :
- Effectuer une veille sur les actualités de l’économie de la transition et de nos

partenaires
- Rédiger le contenu de la lettre d’information et la diffuser aux acteurs

> Participer à la réflexion sur la stratégie partenariale

> Identifier et participer au développement de nouveaux partenariats

> Participer à l’organisation d’événements avec les partenaires (2 rencontres partenaires
par an)



3. Autres missions

L’Institut Transitions, c’est une équipe polyvalente, composée de passionné⋅e⋅s
engagé⋅e⋅s sur une diversité de défis de la transition. Rejoindre notre équipe, c’est
participer à cette émulation et cette entraide au quotidien. À côté des missions spécifiques
de chacun, des missions et des temps sont communs.

> Participation à la vie institutionnelle (temps d’équipe, AG, CA, rencontres…)
> Coup de pouce aux autres permanent⋅e⋅s structurel⋅le⋅s sur leurs défis

PROFIL :
● Master 1 ou 2 (ESS, Sciences politiques, Economie)
● Appétence pour la recherche, les études statistiques et les bases de données
● Bonne maîtrise d’excel et des outils bureautiques
● Fort intérêt pour la transition écologique et solidaire
● Bonne qualité rédactionnelle, esprit de synthèse et d’analyse
● Capacité d’adaptation et d’organisation

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à clarisse.hatay@instituttransitions.org avant le
30 avril 2022. Nous ne souhaitons pas de lettre de motivation, nous vous invitons à répondre
à ce questionnaire pour mieux vous connaître !

Les entretiens auront lieu courant mai.

mailto:clarisse.hatay@instituttransitions.org
https://instituttransitions.typeform.com/to/BPGvZHAX

