
Fiche de poste 
 

Nantes En Transition recrute un(e) "chargé(e) de projet événementiel" 
 

URGENT - Poste à pourvoir début juillet 2014 
 
 
 
Parce que le dérèglement climatique s’accélère et entre en résonnance avec une crise écologique, 
démocratique, économique et sociale, qui menace le maintien de sociétés humaines civilisées sur 
terre. 

Parce que l’humanité se heurte à la finitude du monde et devra inévitablement entrer dans une 
phase de transition vers un nouvel équilibre avec la planète. 

ALTERNATIBA a pour but de présenter au plus grand nombre la diversité des alternatives 
possibles et de montrer que leur généralisation nous porterait vers une société du bien vivre. 

Cette action s’inscrit dans un mouvement européen afin de réveiller les négociations internationales 
avant le prochain sommet climat qui se tiendra en France en 2015 au Bourget, en montrant que la 
lutte contre le dérèglement climatique n’est pas une contrainte mais un élan formidable pour sortir 
des crises que nous traversons en généralisant des alternatives qui permettent de construire dès 
aujourd’hui une société plus agréable à vivre, plus conviviale, plus solidaire, plus démocratique, plus 
juste et plus humaine…  

L’Association Nantes en Transition imagine et expérimente comment bien vivre ensemble sans 
énergie polluante dans la ville de Nantes. Son objectif est d’assurer la résilience locale des 
communautés humaines dans lesquelles nous vivons. Elle veut inventer et expérimenter ainsi dès 
aujourd’hui et dans la bonne humeur des solutions locales pour permettre à Nantes de surmonter les 
chocs à venir. 
 
 

MISSION 
 

En lien avec la commission de coordination, le/la chargé(e) de projet événementiel devra 
coordonner de manière générale l'avancée de l'organisation de l'événement ainsi que le travail 
de chaque commission et leur liaison. 
Il/elle sera  garant du temps et du planning et aura un rôle d'alerte en cas de prise de retard. 
Il/elle aura un rôle de suivi, de relance, d'entretien et de soutien de la dynamique pour chaque 
mission énumérée ci-dessous. 
 
 
Missions principales à assurer, en lien avec la commission référente : 
- Développer la communication avec les outils déjà mis en place (visuel, réseaux sociaux, outils de 
partage, ...) 
- Aider à la gestion budgétaire et logistique 
- Suivre les relations institutionnelles et les relations avec les partenaires participants. 
- Accompagner la gestion des ressources humaines bénévoles 
- Organiser les réunions de la coordination (ordre du jour, compte-rendu, …) 
- Préparer l'évaluation et le bilan de la manifestation 
 
 



 
PROFIL du candidat 

 
Compétences et qualités requises : 
- Sensibilité pour une société alternative 
- Qualités relationnelles 
- Connaissances de l'organisation d'événements 
- Réactivité et autonomie 
- Sens du travail en équipe et en réseau 
- Rigueur et organisation 
- Polyvalence 
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils informatiques et de comptabilité basiques 
- Expérience associative et connaissance des réseaux souhaitées 
 
Note : l'événement étant dans 3 mois, nous recherchons quelqu'un d'opérationnel directement. 
 
 
 

CONDITIONS 
 
- Statut : CDD mi-temps en juillet (poursuite souhaitée en aout et septembre) 
- Durée : entre 1 et 3 mois 
- Liaisons hiérarchiques : la commission Coordination et le Président de NET 
- Lieu de travail : Openspace au Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes 
- Horaires : à définir mais disponibilités en soirée et weekend nécessaires 
- Salaire : 1947€ brut/mois 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus vite par email à Margot 
Neyton, AlternatibaNantesComRH@riseup.net 
 


