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Mission de pilotage du dispositif de formation, d’évènements et de 

communication associée du Collège des transitions sociétales 
 

Contrat à durée indéterminée  
 

Le projet du Collège des transitions sociétales  

Le Collège des transitions sociétales a été créé en 2013 pour faciliter et accompagner l’émergence des 
transitions sociétales sur les territoires. Il s’agit d’un espace partenarial, avec une trentaine 
d’organisations engagées dans un programme d’action-recherche Transition Energétique et Sociétale 
dont l’objectif est de travailler sur :  

- l’articulation entre des politiques publiques engagées sur des territoires (principalement au 
niveau intercommunal) et des projets locaux de transition écologique et sociétale, portés par 
des collectifs d’entreprises, d’agriculteurs ou encore d’habitants ;  

- l’articulation des échelles territoriales, du local au régional, pour favoriser ces transitions en 
développant des coopérations et en visant in fine une évolution des modes de vie.  

Le Collège accompagne les démarches de transition de plusieurs territoires pilotes (la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres, la Communauté de communauté du Pays de Pouzauges, Redon 
Agglomération) et entend déployer cet accompagnement en visée sur deux à trois territoires par 
départements de la région des Pays de la Loire. 

Dans sa démarche, le Collège TES s’appuie sur différents apports pour construire des outils d’analyse 
et de nouveaux cadres d’action. Ainsi, transformer nos modes de vie et développer de nouvelles 
pratiques suppose d’impliquer les publics concernés et de mobiliser en même temps différents leviers 
pour produire de nouvelles représentations, de nouveaux savoirs et compétences, en lien avec de 
nouveaux aménagements et supports techniques. Pour l’appropriation et le passage à l’action 
collective, la démarche partenariale du Collège auprès des territoires combine alors l’action-recherche 
et la formation-action.  

La gouvernance du projet s’organise autour de plusieurs instances : le Collectif des acteurs qui est 
l’espace de travail collectif principal, un Comité de direction associant les partenaires, un Conseil 
d’administration et enfin une Assemblée générale. L’organisation de l’équipe du Collège est structurée 
autour du pilotage de quatre missions stratégiques :  

- la coordination du Programme TES qui suppose l’animation du Collectif des acteurs, ses 
productions (livrables), et le travail d’accompagnement des territoires TES. Cette mission est 
assurée par Ludovic BERTINA, coordinateur du programme TES ; 

- la démarche de déploiement du programme TES auprès des collectifs d’élus et d’acteurs relais 
de la société civile. Cette mission est assurée par Samuel AUBIN, directeur du Collège ;  

- le pilotage du dispositif de formation, d’évènements et de communication associée du Collège 
(objet du poste à pourvoir); 

- le pilotage du suivi administratif et financier du Collège et notamment des différentes 
conventions. Cette mission est assurée par Fabienne BRETÉCHER.  

 



Collège des transitions sociétales/fiche de mission  
 

2 

L’objectif principal de la mission, au sein d’une équipe de 4 personnes et en lien étroit avec les 
partenaires est  de  :  

- piloter le programme de formation et de conférences du Collège, 
- contribuer à organiser et à animer avec l’équipe et les partenaires les évènements clés du 

Collège  
- contribuer à concevoir et à porter les actions de communication nécessaires au déploiement 

des actions de formation et à la promotion des évènements organisés. 

Activités principales de la mission :  

Dans le cadre de cette mission, les activités s’inscrivent dans la visée de déploiement du programme 
TES et se construisent par étapes, au sein de l’équipe de coordination et en lien étroit avec les membres 
du Collectif des acteurs, les partenaires du programme et plus largement les acteurs des territoires :  

- mise en œuvre en 2022/2023 du programme actuel de formation du Collège (Cycle de 5 
sessions intitulé «  pour aller plus loin » ; module « embarquer un/en collectif ») : actualisation 
des contenus, organisation de la diffusion, recrutement des auditeurs, recrutement des 
intervenants, animation de sessions au côté des intervenants ; 

- organisation à partir de 2022, du déploiement progressif et participation à l’animation du 
nouveau module de formation sur les modes de vie, en partenariat avec l’Ademe Pays de la 
Loire ; 

- conception, à la suite du module sur les modes de vie, de nouveaux modules orientés vers 
l'appui au pilotage de projets en vue de modifier les modes de vie.  

- conception d’un nouveau parcours de formation, à partir de septembre 2023, en lien avec le 
déploiement du programme TES pour favoriser l’entrée dans le projet des acteurs (élus, 
services, société civile) des 2 ou 3 intercommunalités par département visées sur TES III ; 

- organisation et animation à partir de septembre 2022, d’un nouveau cycle de conférences et 
d’animations en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire en expérimentant par étape 
des articulations nouvelles, en local, avec des actions de type « éducation populaire orientée 
transitions et changements de pratiques » ; 

- contribution à l’organisation et à l’animation avec l’équipe des évènements annuels du Collège 
(assemblée générale, événement annuel sur les initiatives de transition en Pays de la Loire) 

- contribution à la conception et au portage des outils et actions de communication associés à 
la promotion et à la mise en œuvre du volet formation/évènements du programme.   

 

Profil  
Le profil de la personne recrutée sera ouvert avec des compétences en matière d’ingénierie 
pédagogiques et d’animation de formation. La personne recrutée disposera de plusieurs années 
d’expériences et devra montrer : 
- un engagement particulier pour les questions liées aux transitions sociétales ;  
- une capacité à s’inscrire dans des démarches partenariales et collaboratives nécessitant 

notamment de s’adapter à plusieurs types d’interlocuteurs (collectivités, entreprises,  
associations) ;  

- une capacité de pilotage de projet dans toutes ses composantes  
- de fortes capacités relationnelles dans le contexte d’une démarche privilégiant au sein de 

l’équipe comme au sein du collectif partenarial la coopération, l’écoute, la bienveillance, la 
créativité entre les participants ;  



Collège des transitions sociétales/fiche de mission  
 

3 

- des capacités en compréhension systémique des enjeux sociétaux, de la complexité ;  
- une forte capacité de synthèse et de rédaction ;  

 
La personne recrutée devra d’autre part et plus classiquement :  

- être autonome en termes d’organisation du travail : anticiper, (s’)organiser, préparer des  
réunions, gérer son temps et les échéances ;  

- maitriser les outils numériques (bureautique et outils de communication sur les réseaux 
sociaux) ;  

- si possible maitriser l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral.  
 

Contrat de travail et durée de la mission : 

Le contrat de travail est à durée indéterminée, à temps plein (4/5ème envisageable). 
Le poste est à pourvoir à partir du lundi 28 mars 2022. 
Poste sous la responsabilité hiérarchique du directeur du Collège TS. 
Le lieu d’accueil est IMT Atlantique.  

 
Rémunération :  
A discuter en fonction de l’expérience professionnelle.  
 
Candidatures  
Les demandes de renseignement sont à adresser par mail à samuel.aubin@imt-atlantique.fr.  
Les candidatures sont à adresser par mail à samuel.aubin@imt-atlantique.fr  (courrier de motivation  
manuscrit et CV), avec accusé de réception. Date limite des candidatures : 24 décembre 2021  
 
 


