
 
Offre de stage 

Chargé(e) de projets innovation sociétale « éducation et formation » 
 

Depuis 2008, l’association La Chartreuse de Neuville permet la renaissance de la Chartreuse de 
Neuville-sous-Montreuil, située à 15 minutes du Touquet, dans le Pas-de-Calais. 
 
Monastère chartreux fondé en 1324 et reconstruit en 1870, imprimerie générale de l’Ordre des 
chartreux en Europe au XIXème siècle, la Chartreuse de Neuville est une source d’expériences 
inédites de vie en société associant réflexion et action, vision et projets concrets. Son modèle 
économique d’entrepreneuriat social et culturel est inédit et duplicable. Il implique étroitement des 
acteurs associatifs, privés et publics. 
 
À travers son écosystème d’innovation sociétale et le lancement de son cycle de travail 2016-2018 
« Croissance et développement inclusifs dans un monde en mutation », la Chartreuse de Neuville 
facilite la réalisation de projets porteurs de croissance pour tous. Elle approfondit les enjeux auxquels 
ils s’adressent, partage des solutions déjà existantes, capitalise et diffuse les démarches et 
expériences entreprises. 
 
Dans le cadre de ce stage, le ou la chargé(e) de projets devra spécifiquement travailler sur l’un des 4 
piliers du cycle de travail : l’éducation et la formation. 
 

Missions : 
En lien avec la directrice et la chargée de mission : 

 Réalisation d’une veille informative des initiatives existantes en matière d’éducation, 
d’apprentissage et d’insertion sociale et professionnelle des jeunes avec l’aide du World 
Economic Forum, 

 Organisation d’une journée de partage d’expériences innovantes en matière d’éducation et 
de formation, 

 Coordination des outils mis à disposition des projets accompagnés : de la co-création à 
l’expérimentation, en passant par la structuration et la mise au point du modèle 
économique, 

 Suivi plus particulier d’un projet retenu pour être accompagné : la création d’un espace de 
co-working et de formation de jeunes déscolarisés du Calaisis aux métiers d’art et manuels, 

 Identification des besoins des porteurs de projets et mise en réseau avec les opérateurs 
potentiels, 

 Animation du réseau des partenaires, prestataires, porteurs de projets et experts bénévoles 
afin de créer une communauté active, 

 Recherche de financements ciblés, 

 Développement de la visibilité de l’association et de son écosystème d’innovation sociétale. 



Profil : Formation Bac + 5 (4ème ou 5ème année) ; compréhension des enjeux économiques et 
sociétaux ; excellent relationnel, capacité d'écoute, adaptabilité, aptitude à travailler en réseau, 
polyvalent. 

Langues demandées : Anglais. 

Ville : Neuville-sous-Montreuil, à 15 min du Touquet. 

Durée du stage : durée de 6 mois privilégiée - à partir d’octobre 2016. 

Indemnités : 554 € par mois. 

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Alexia Noyon, Directrice de l’association, et Lucy 

Lejeune, Chargée de mission  

a.noyon@lachartreusedeneuville.org, l.lejeune@lachartreusedeneuville.org. 
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