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L’association Atelier CAPACITES recrute un·e chargé·e de projet en CDD à temps partiel 

 

Description du poste :  
Sous la responsabilité du Conseil d'Administration (CA) et en collaboration étroite avec l’équipe 
bénévole et les partenaires, la personne recrutée à compter d’octobre 2021 sera chargée de :  

 Développer, coordonner, animer et évaluer des actions et projets relatifs au programme 
RézoTopia 

 Participer à la mise en œuvre de la mallette pédagogique RézoTopia (fiches ressources, 
lexique, jeu de plateau…)  

 Assurer une veille (documentation, financements) et répondre à des candidatures 
(demandes de subvention, concours, appels à projets, etc.) en lien avec le CA 

 Représenter RézoTopia lors d'évènements, rencontres avec des partenaires, etc. 

 Participer à la vie associative d’Atelier CAPACITES.  
 

 

Compétences souhaitées :  

 Maîtrise de la gestion et de la coordination de projets (de la prospection de partenariat à sa 
réalisation/animation) 

 Expérience en animation d’ateliers participatifs et de médiation environnementale 

 Connaissance en environnement / écologie, jardinage, bricolage. Une expérience de 
chantiers participatifs serait un plus 

 Connaissance en aménagement du territoire et urbanisme (règlementation, montage 
opérationnel) et production de cartographies (logiciel QGIS) 

 Connaissance en communication (écrite, orale, supports digitaux) 

 Pratique autonome des outils informatiques : bureautique (suite Microsoft ; Libre Office), 
DAO / PAO (suite Adobe – Illustrator / InDesign / Photoshop ; Scribus / Inskape / Gimp). 
Utilisation d’outils de création graphique en ligne (Picktochart, Canva, etc.). Une appétence 
pour les logiciels libres de droits sera appréciée de même que l’utilisation des outils 
Framasoft (ou équivalent). 

 
Qualités requises : rigueur organisationnelle, sens du collectif, bon relationnel, capacité à défendre 
un projet, travail en équipe et en distanciel, dynamisme, autonomie, facilité rédactionnelle, force de 
proposition et prise d’initiatives.  
 
Profil recherché :  
Bac + 3 dans le/s domaine/s de la géographie, de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’écologie ou de 
la participation citoyenne. 
Expertise en matière de développement / promotion de projet exigée  
Expérience en association et/ou structures de l’ESS appréciée de même que la médiation auprès de 
publics enfants / habitants 
 

https://fr.calameo.com/read/004188353617f060e05bc
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Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvelable) à temps partiel. 
Poste à pourvoir début octobre 2021.  
Poste basé à Villeurbanne avec déplacements ponctuels sur la métropole de Lyon (permis B 
souhaité).  
Disponibilités ponctuelles en soirée et weekend selon les besoins associatifs. 
Rémunération selon profil et expérience 
Eligibilité au dispositif Parcours Emploi Compétence exigée 
 
 
Adresser CV et lettre de motivation avant le dimanche 29 août par courriel (réf : CDD chargé·e de 
projet RézoTopia) à direction@ateliercapacites.com   

 

  

mailto:direction@ateliercapacites.com
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Présentation de RézoTopia 

RézoTopia, réseau d’îlots de biodiversité en toiture, est un programme développé et piloté par 
l’association Atelier CAPACITES. Il a pour objet la promotion de la biodiversité sur l’ensemble du 
territoire lyonnais via l’aménagement des toitures plates/terrasses. Il s’agit de constituer un maillage 
territorial de toitures favorisant l’écologie, les liens sociaux, un réseau d’acteurs et le développement 
de nouvelles initiatives. RézoTopia prend en compte les relations d'interdépendance entre les 
différents sites et territoires. Les projets visés concernent le renforcement de la biodiversité en 
milieu urbain notamment la préservation ou réintroduction de faune et de flore, l’installation 
d’habitats refuges pour les insectes et oiseaux, le développement de l’agriculture urbaine et le 
soutien aux zones humides, etc.  
 
 

Organisation du temps de travail et missions 
 

 50% Montage, coordination, animation des projets 

Gestion en mode projet des différents aménagements en toiture et pilotage opérationnel (devis de 
prestation, calendrier prévisionnel, logistique, reporting, événements) 

Lien avec les partenaires et fournisseurs dans le cadre des aménagements (devis, facturation, 
réception commandes…) 

Réalisation des études (urbaine, faisabilité, règlementaire, végétale, paysagère) 

Animation des temps collectifs / participatifs (visites de site, ateliers, balades urbaines) 

Encadrement du suivi scientifique (observation faune / flore et mise en place des protocoles) 

Assurer les visites régulières sur les sites aménagés assurant la vérification des installations et 
garantir un entretien minimum 

 

 20% Démarchage et partenariats  

Identifier les acteurs / structures à contacter et prendre contact pour présentation de RézoTopia 

Préparation et suivi des conventions avec les porteurs de projets 
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 20% Veille et dossiers de financement 

Recherche de documentations (presse, revues spécialisées, événements…) 

Recherche de financements et montage des dossiers (demande de subvention, appels à projets, 
concours, etc.) 

 

 10% Cartographie et recensement des projets 

Actualisation de la cartographie de recensement (QGIS) en fonction des données disponibles sur 
différentes plateformes de données ouvertes (OpenData Grand Lyon, DatARA, Open Date Région 
Auvergne-Rhône-Alpes…) 

Recherche et actualisation du tableau de recensement des projets et mise à jour du support de 
présentation 

 

 


