
 

    

 

Chargé(e) de projet - Escales Solidaires 
 

Les Escales Solidaires sont des lieux qui proposent aux résidents et aux habitants de quartiers lyonnais 

des activités pour lutter contre l’isolement et rompre avec la précarité, s’appuyant sur le repas comme 
vecteur d’intégration sociale.  
 

Les Escales Solidaires sont destinées à toutes les personnes seules, isolées, de tout âge, (jeunes, 

étudiants, malades, familles mono parentales, séniors...) en état de grande précarité, d’urgence, de 
difficulté.  

 

L’objectif recherché est de lutter contre la solitude, l’exclusion, la perte d’un logement, le chômage, la 
perte d’un emploi… de créer du lien là où il est absent. 
 

Missions : 

 

· Garantir le cadre opérationnel des Escales solidaires (3 escales) : gestion du planning des activités et 

des permanences, soutien aux bénévoles à l’animation des activités, gestion des stocks et de 
l’approvisionnement pour les tables d’hôtes solidaires, gestion technique des sites … 

· Participer au recrutement et à la formation des bénévoles impliqués dans les escales solidaires en 

lien avec l’équipe salariée 

· Garantir la bonne réalisation d’activités portées par des partenaires extérieurs au sein des escales 
solidaires (entreprises, acteurs du monde associatif, du monde de l’insertion …) 
· Participer à la communication des activités proposées au sein des escales solidaires auprès des 

résidents et des habitants du quartier : animation du site internet, diffusion d’outils de 
communication… 

· Appui la mobilisation des résidents d’Habitat et Humanisme aux activités des escales solidaires : lien 

avec les équipes salariés, mobilisation auprès des nouveaux résidents … 

· Appuyer l’équipe salarié des Escales solidaires sur le développement de projets transversaux. 
 

Profil recherché :  

 

Diplômé(e) d’un bac +3 minimum de type gestion de projet, école de commerce, IEP, vous souhaitez 
vous engager dans une mission qui a du sens. Ce poste peut être l’occasion d’une première expérience 
professionnelle dans la sphère de l’économie sociale et solidaire (une expérience bénévole ou dans le 

monde associatif sera un plus). 

 

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes autonome, organisé(e), méthodique, avec un sens de 

l’écoute et une capacité naturelle à fédérer.  
 

Spécificités du poste : 

 

- Possibilité de travail en soirée 

- Lieu de travail : Lyon centre avec des déplacements en milieu urbain fréquents (vélo, transports en 

commun …) 
 

 

 

Merci de joindre un CV à votre candidature. 


