
 

 
 

Vous avez envie de vous engager à nos côtés ? 

Rejoignez Alter’Actions à Nantes et participez à un programme innovant 
 dans la région nantaise ! 

 

Alter’Actions est un programme innovant lancé en 2010 de leadership et d’engagement citoyen 
créé à l’initiative d’acteurs du monde de l’entreprise (Accenture), de l’enseignement (HEC) et de 
l’économie sociale et solidaire (TonMonde, Synergence, Crédit Coopératif, etc.). Alter'Actions donne 
la possibilité à des étudiants en L3 ou Master de réaliser des missions de conseil pour des acteurs de 
l'Economie sociale et ONG. Lors de séminaires, les Alter’Actifs (étudiants engagés) participent 
directement à des échanges et réflexions sur l'économie sociale et solidaire avec différents acteurs-
clés du secteur. Le volet pédagogique d’Alter’Actions apporte une double compétence précieuse dans 
cette économie du 21ème siècle.  
 
Alter’Actions, présent à Nantes depuis septembre 2016. Après une année, il s’agit de 9 missions qui 
ont été réalisées par 35 étudiants d’écoles telles que : Icam Nantes, Mines de Nantes, Audencia, l’IAE 
IEMN, Centrale Nantes. 

 

Fonction : Chargé de coordination du programme (H/F) 
MISSION :  

La personne en charge de la coordination a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs 
du programme déjà mobilisés, ainsi que de participer à la mobilisation de nouveaux partenaires.  
 
RESPONSABILITES : 

Participation aux séances mensuelles du 
comité de direction 

> Préparation de l’ordre du jour 

> Participation aux réflexions stratégiques 
 
Suivi des étudiants 

> Coordonner le processus de recrutement 
dans les écoles de la région 

> Organiser des présentations dans les 
écoles partenaires 

> Organisation de deux séminaires/an sur 
l’ESS 

Suivi des missions de conseil 

> Cadrer des missions de conseil 

> Suivi du déroulement des missions  

> Suivi de l’organisation entre mécènes, 
étudiants et associations 

 
Communication & Partenariats 

> Participation à la promotion du programme 
(Presse, Réseaux sociaux, Site Web) 

> Recherche de partenaires (Enseignement 
supérieur, Mécènes, Associations)

LIEU :  

Nantes, lieu à définir 
 
CONTRAT :  

CDI temps partiel 
 
PROFIL ET COMPETENCES 

 Vous justifiez d’une première expérience dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 
et/ou en gestion de projets.  

 Vous avez un profil entrepreneur, faites preuve d’initiative et savez vous organiser pour gérer 
plusieurs sujets en parallèle 

 Vous êtes à l’aise à l’oral et parler devant un amphi ne vous fait pas peur 

 Vous avez un tempérament moteur et aimez recruter, former et animer une équipe. 
 
Date d’entrée : Mi-aout 2017 
Envoi d’un CV + lettre de motivation à enora.baronnet@alter-actions.org  

Contact : Enora BARONNET               

mailto:enora.baronnet@alter-actions.org

