
Fiche de poste
CHARGÉ.E DE MISSION ACCOMPAGNEMENT  
Résidence du durable au sein de la Mairie du 10e

À PROPOS DES CANAUX

L’association Les Canaux forme, accompagne et valorise les acteur.rices d’une économie plus 
respectueuse de l’environnement et plus solidaire (Économie Sociale et Solidaire, Économie 
Circulaire, Économie du partage, Entreprises d’insertion…). La Maison des Canaux est le siège 
où elle reçoit les entrepreneur.ses et les structures de cette économie engagée. Régulièrement, 
l’association organise des événements ouverts à tou.te.s (conférences, marchés, ateliers…).

Plus d’infos sur www.lescanaux.com

  A PROPOS DE LA RÉSIDENCE DU DURABLE
La Résidence du Durable a été inaugurée en octobre 2022 et se clôturera en octobre 2024. Imaginée 
par les Canaux et située au sein de la Mairie du 10e arrondissement de Paris, elle a vocation à réunir des 
structures (associations, TPE/PME, collectifs, indépendant.es…) engagées pour l’environnement et/ou la 
solidarité dans l’objectif de développer des projets collectifs (sur la base de 2 jours par mois) autour d’un 
enjeu crucial : le passage du jetable au durable. 
Informations, structures résidentes et partenaires : http://lescanaux.com/les-canaux-initiatives/la-
residence-du-durable/

Programme des premiers mois de la Résidence :

      -   Octobre : inauguration institutionnelle de la Résidence par les partenaires et partage des enjeux 
           clés du territoire (lieux de passage, cartons du e-commerce, encombrants sauvages, déchets des
           actions de solidarité), intégration des Résident.es (pitch structures, ice breaker, co-construction
           d’un manifeste, co-construction d’une charte de fonctionnement…)
     -    Novembre : mise à niveau de la culture économie circulaire (fresque de l’économie circulaire),
           cartographie des innovations existantes pour une gestion circulaire des déchets par Citeo et la 
           Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris
     -    Décembre : rencontre avec les associations et les habitant.es du 10e investi.es sur la gestion 
           circulaire des déchets pour affiner les enjeux clés du territoire et hiérarchiser les besoins
     -    Janvier : sur la base des apprentissages de novembre et décembre, atelier de design thinking pour
           identifier des solutions innovantes pour répondre aux enjeux / besoins et atelier d’identification
           des compétences / envies des résident.es
> Chaque mois, 1 petit-déjeuner thématique de 0,5J pour animer et fédérer la communauté

  MISSIONS
Au sein du Pôle Accompagnement de l’association des Canaux, le ou la chargé.e de mission en charge 
de la Résidence a pour rôle d’accompagner les 16 structures résidentes dans les différentes phases de 
déploiement de leurs projets communs (émergence, expérimentation, diffusion, institutionnalisation), en 
lien avec les partenaires.

1) Pilotage du programme d’accompagnement des résident.es sur les projets
     -    Participation à la conception des ateliers design thinking et compétences/envies
     -    Conception du reste du programme sur 18 mois avec chaque groupe-projet (on en imagine 4 ou 5) :
           définition de grands objectifs et sous-objectifs pour chaque projet et réalisation du planning
     -    Sur la base de ce planning : construction du programme des 2J par mois pour chaque projet.
           Identification de l’animation idéale en fonction de l’objectif (rencontre avec un.e expert.e, visite
           terrain, partage outil…). 
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2) Animation de la relation partenariale et du comité de pilotage 
    Les partenaires de la Résidence sont des ressources essentielles pour le bon déroulé des projets
     -    Préparation et animation des COPIL partenaires pour suivi de l’avancée des projets (tous les 2 
           mois) 
     -    Préparation et animation du point avec la chargée de mission côté Mairie (tous les mois)    
     -    Animation du réseau des partenaires pour répondre aux besoins des Résident.es (notamment
          équipes municipales)
     -    Suivi des conventions et du budget

3) Participation au rayonnement de la Résidence 
    En lien avec les équipes communication et événementiel côté Canaux et côté Mairie 
     -    Définition d’outils de communication pertinents (Newsletter, articles, posts réseaux sociaux…)
     -    Rédaction des contenus
     -    Participation à l’organisation d’événements au sein de la Résidence ou aux Canaux en lien avec la
          Résidence 

4) Support au fonctionnement de la Résidence 
     En lien avec la régie côté Canaux et côté Mairie  
     -    Identification de solutions pour améliorer le fonctionnement de la Résidence / l’auto-gestion par
          les résident.es : tutoriel, automatisations… 
     -    Gestion des achats courants (café, papier…)

  PROFIL RECHERCHÉ
     -    Grande autonomie et créativité 
     -    Excellente capacité d’organisation et rigueur 
     -    Dynamisme et bon relationnel 
     -    Qualités rédactionnelles et orthographe impeccable 
     -    Connaissance du fonctionnement des institutions publiques et de la politique
     -    Une première expérience dans l’accompagnement et/ou l’animation d’ateliers d’intelligence
           collective (ex : fresques, design thinking, liberating structures) est indispensable 

  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Candidature à envoyer avant le 15 novembre 2022
Poste à pourvoir début décembre (avec, si possible, disponibilité le 6 décembre)

     -    Type de contrat : CDD 1 an reconductible en CDI
     -    Durée de travail : statut cadre 39h/ semaine - Encadrement d’une stagiaire - Télétravail possible 1 à
          2 jours par semaine 
     -    Rémunération : selon expérience et grille salariale, carte Ticket Resto et remboursement de 50% du
          pass Navigo 
     -    Basé : aux Canaux (6 quai de la Seine, Paris 19) + 2 demi-journées par semaine à la Mairie du 10e 
          (72 Rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10)

Envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation dans un même fichier PDF) à
recrutement@lescanaux.paris, avec comme objet de mail : “CDD chargé.e de mission Accompagnement 
Résidence”
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