
 

 
 

Fiche de poste - Chargés de Mission Transition  
 
Présentation du programme Boost citoyen 
 
Le Boost Eco-Citoyen est un programme expérimental qui a pour objectif sur 3 ans de développer des dynamiques d'initiatives                   
citoyennes de transition à l'échelle d'un territoire (densifier, pérenniser) et d'autre part de produire des connaissances nouvelles                 
sur l'adaptation au changement climatique et la résilience locale (leviers d'action, indicateur et méthodologie) 
 
Le Boost Eco-Citoyen se structure en trois volets qui mobilisent ces deux dimensions : 
- Volet 1 : "Dispositif d'accompagnement" : expérimenter à l'échelle locale un dispositif d'accompagnement et de mise en réseau                   
dédié aux citoyens (programme d'actions relais),  
- Volet 2 : "Suivi-Evaluation" : développer des outils et méthodologies pour évaluer l'impact des initiatives citoyennes sur la                   
transition, mesurer la dynamique de transition et la résilience locale,  
- Volet 3 : "Collaboration territoriales" : expérimenter de nouvelles collaborations territoriales impliquant toutes les parties locales                 
et en particulier les structures citoyennes. 
  
En partenariat avec la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME, le collectif d’associations : Alternatiba, Astérya, Bleu Blanc                 
Zèbre, Les Colibris et le mouvement des Villes et Territoires en Transition recrutent 2 chargés de mission au service de la                     
transition écologique sur 2 des 5 territoires souhaitant expérimenter le programme : Sucy-en-Brie (au sein de Villes en                  
Transition) et Paris XVIIIè (au sein d’Asterya).  
 
Les 3 autres territoires envisagés pour la suite de l’expérimentation sont : Alfortville, Champigny-sur-Marne et Draveil-Brunoy. 

Fonctions des chargés de mission  

- Accompagner l’engagement des citoyens : apporter un soutien humain (mise en confiance, étude des motivations…),               
technique (modèle économique, gestion de projet...), organisationnel (gouvernance…) et relationnel (mise en réseau) aux              
initiatives citoyennes du territoire. 
 

- Contribuer à l’identification des problématiques et au recensement des acteurs territoriaux de la transition : s’appuyer sur                 
l’expertise et les attentes des acteurs locaux pour établir/enrichir une cartographie des acteurs, de leurs outils, des                 
compétences et des problématiques existantes pour favoriser la montée en compétence et l’interconnaissance de              
l'écosystème local, veille sur ces sujets. 
 

- Favoriser les synergies entre les acteurs du territoire : animer ou renforcer l’animation du réseau local des acteurs de la                    
transition, favoriser le partage de ressources, d’expériences et de compétences au sein de ce réseau, faire émerger des                  
projets collectifs et des pratiques collaboratives. 
 

- Valoriser les dynamiques locales existantes : accompagner la montée en compétence des citoyens porteurs d’initiatives               
de transition pour rendre plus visibles et accessibles les dynamiques locales. 
 

- Contribuer à l’évaluation du programme Boost Eco-Citoyen : réaliser un suivi régulier pour nourrir les indicateurs de suivi                  
du programme, participer aux comités de pilotage et groupes de travail organisés par les structures citoyennes                
porteuses et locales et promouvoir le dispositif auprès des partenaires locaux. 

 

 



 
Focus Territoires 

Sucy Environnement Transition (SET), Sucy-en-Brie 94370  
Maison des associations, 14 rue du Clos de Pacy 

L’association SET a été créée en 2009 en s’inscrivant dans le mouvement des Villes &               
Territoires en Transition (Transition Network) initié par Rob Hopkins en Angleterre.           
L’association a actuellement 250 membres auxquels elle propose 16 ateliers de Transition            
Extérieur : AMAP, Repair Café, Atelier Vélo, Jardinage, Déchet-Tri, Énergie, Atelier Cuisine, Atelier Cosmétique,              
Atelier Education, Marche et Sentiers et de Transition Intérieure : Méditation, Transition Intérieure, Agora Transition,               
Communication Bienveillante, Yoga du Rire. Elle organise des soirées débat à thème tous les mois. 

L’association fait partie du réseau Val-de-Marne en Transition avec 8 autres initiatives. 
Le programme expérimental de l’Ademe cible le territoire de Sucy-en-Brie et les villes du plateau Briard, il a deux                   

objets :  
Renforcer les anciennes et nouvelles activités de SET :  
● atelier vélo (12 ans d’existence), le Repair café (1 an d’existence), l’atelier Cosmétiques naturels (5 ans                

d’existence). 
● dynamiser l’atelier Déchet-Tri, en lien avec l’association Zéro Waste, représentée par 2 personnes, pour              

contribuer à la définition d’objectifs concrets et de nouvelles perspectives (feuille de routes, projets). 
● développer l’AMAP et son fournisseur, l’association Maraîchère des Jardins de Thélème (12 ans) située à               

Mandre-les-Roses (10 km). 
● lancer le nouveau projet “Éducation Alternative” et  
● étudier la possibilité de création d’un espace de maraîchage à proximité de la ville. 
 
Dans la perspective de la REconomy (http://reconomy.org/), un programme du mouvement des Villes en Transition               

: faciliter les synergies entre acteurs associatifs, institutionnels et les entreprises, pour le développement d’une               
économie locale et bénéfique aux citoyens. 

  
Le poste sera basé dans les locaux de la ville de Sucy. 

 

Asterya, Paris, 18ème 
31-33 rue du Nord 

L’association Astérya a été créée en 2014 dans le but de réveiller et d’accompagner les envies d’agir                 
solidaires, écologiques et démocratiques. Elle développe différents outils qui visent à faciliter le             
passage à l’action concrète, individuellement ou collectivement : accompagnement humain personnalisé sur            
rendez-vous et dans le cadre de permanences “Envie d’agir”, Cafés Envie d’agir et autres événements suscitant la                 
rencontre entre acteur·rice·s de la transition et néophytes, vidéos, formations, ateliers… Elle intervient dans tout               
Paris et sa petite couronne mais est basée dans le 18è arrondissement où elle entend renforcer son ancrage local. 

Le programme expérimental de l’Ademe cible le territoire du 18è arrondissement et viendra renforcer les axes                
suivants : 

● éveiller les envies d’agir citoyennes pour la transition écologique, en participant à l’organisation             
d’événements sur les thématiques écologiques (Cafés Envie d’agir, ateliers de découverte des formes d’engagement              
ou des initiatives de quartier…), 

● accompagner les personnes souhaitant s’engager lors de permanences ou dans le cadre            
d’accompagnements individuels (sur rendez-vous) ou collectifs (ateliers), 

● assurer une veille active et mettre en réseau les initiatives citoyennes écologiques du 18è arrondissement. 
Le poste sera basé dans les locaux de l’association situés. 



 
 

 

Profil des candidats  

- Plusieurs années d’engagement associatif ou militant 
- Maîtrise des enjeux de la transition 
- Expérience dans l’accompagnement humain, l’animation et la facilitation de réunion et la gestion de              

projet 
- Capacité humaine et d’écoute 
- Autonome et force de proposition 
- Capacité à travailler avec des structures très variées : institutions, collectivités, associations,            

entreprises, …  
- Mobilité et adaptabilité 

Conditions de travail (projet sur 3 ans avec potentiel changement de lieu travail en Ile de France chaque                  
année)  

Type de contrat : CDD 18 mois renouvelable 
Salaire : 1950€/mois brut  
Démarrage au 2 Janvier 2020 
50% frais de transport + mutuelle 
 
Candidature jusqu’au 15 novembre 2019  
● Envoyer votre CV à boost-ecocitoyen@bleublanczebre.fr 
● Remplissez le formulaire suivant : 

https://framaforms.org/candidature-booster-eco-citoyen-1570436709 
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