
Offre de stage : chef de projet

Qui sommes-nous ?

Kèpos (« Jardin » en grec ancien) est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), qui réunit à
Nancy une vingtaine de jeunes entreprises engagées dans la transition écologique. Ensemble, elles se sont
données pour mission d’œuvrer à la transition du territoire. Parmi ses différents projets, Kèpos est en train de
mettre  en  place  un  centre  de  médiation  et  de  formation  à  la  transition  écologique.  Regroupant  les
compétences de l’ensemble de ses coopérateurs, celui-ci sera susceptible de sensibiliser et  former grand
public et professionnels dans des domaines aussi divers que l’énergie, la biodiversité, les sols, l’alimentation,
le  management,  etc.  Ce centre  va trouver  une incarnation concrète  en s’implantant  sur  la  commune de
Vandœuvre-lès-Nancy (54). Celle-ci met en effet à disposition de Kèpos un terrain de 2000 m² à aménager
sous la forme d’un jardin agro-écologique, sur lequel la SCIC va installer une solution immobilière légère de
type yourte ou cabane. Ce jardin et son aménagement vont servir de support à l’activité de formation de
Kèpos. Il doit être conçu et animé avec les habitants du quartier.

Mission

Kèpos recherche pour mener ce projet un ou une chef de projet, en stage pour une durée de 6 mois à
partir de janvier 2021. En tant que stagiaire, vous aurez les  missions suivantes :

• Pilotage de l’aménagement extérieur et intérieur du site, de manière à ce qu’il réponde aux besoins
des  coopérateurs  de  Kèpos  et  leur  permette  de  déployer  leurs  activités  pédagogiques.  Cet
aménagement  devra  être  conçu  et  déployé  dans  le  temps  avec  les  habitants  de  l’écoquartier
avoisinant de manière partiicpative.

• Définition  du  modèle  économique  du  lieu,  planification  budgétaire  du  projet  et  recherche  de
financements complémentaires.

• Communication  autour  du  projet  et  prospection commerciale  afin  de développer  la  clientèle  du
centre de médiation et de formation.

Vous travaillez en autonomie sur le projet, sous la supervision du président de la SCIC. 

Profil recherché

Vous  êtes  étudiant  ou  étudiante  en  grande  école  ou  Master  2  en  géographie,  développement
territorial,  management  ou  développement  durable.  Une  première  expérience  professionnelle  en  M1 est
souhaitée.

Vous êtes passionné(e) par les questions de transition écologique, que vous avez appris à connaître
de manière précise, et sur lesquelles vous fournissez un travail de documentation régulier. La dynamique des
tiers lieux vous enthousiasme. Vous savez conduire un projet en étant proactif, rigoureux et organisé. Vous
savez parler à des acteurs diversifiés (institutionnels,  Très Petites Entreprises (TPE), entreprises mâtures,
secteur associatif, société civile, habitants). Les questions de pédagogie et de formation vous intéressent.
Vous savez gérer un budget. Vous avez des notions en matière d’aménagements urbains. Le paysagisme et le
jardinage naturel sont des domaines qui vous interpellent.

Poste basé sur la Métropole du Grand Nancy.
Stage de 6 mois avec un début possible entre janvier et mars 2020.
Indemnisation statutaire.
Prise en charge des frais.

Envoyez CV et lettre de motivation à contact@kepos.fr avant le 30 novembre 2020

Kèpos, www.kepos.fr, Emmanuel Paul, 06 83 89 17 08
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