
 

Le Groupe économique solidaire Adéquation, basé à VOIRON, créé de la richesse économique et des 

emplois, lutte contre l’exclusion et contribue au développement durable du territoire. Ses différentes 

activités – délégation de personnel, blanchisserie, entretien de l’espace naturel, paysage, ressourcerie… 

– génèrent au total 210 équivalents temps plein. 

Donnez du sens à votre métier ! Rejoignez-nous ! Devenez notre prochain(e) : 

 

 

Nos valeurs, nos actions et nos résultats sur www.groupe-adequation.com 

33, rue Hector Blanchet – 38500 VOIRON –   : 04 76 32 72 80 – @ : contact@groupe-adequation.com 

UN.E CHARGE.E DE PROJET EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

 

Mission générale : 

Vous travaillerez auprès de la direction générale et serez chargé d’une part de collaborer 

à l’animation du projet stratégique 2019-2024 de notre groupe associatif et d’autre part de 

contribuer au développement de l’activité « Véligood » proposant des prestations de 

livraison, réparation, location et vente de vélos. 

 

Animation et suivi du projet stratégique : 

• appui aux pilotes en charge des différents axes du projet stratégique, 

• préparation, animation, comptes-rendus et suivi des différents groupes projet, 

• organisation du reporting, appui méthodologique, 

• communication interne et externe sur le projet stratégique, 

• préparation des réunions du comité d’animation stratégique, 

 

Développement de « Véligood » : 

• appui pour l’organisation et le reporting des différentes prestations de Véligood, 

• actions de communication et de prospection pour développer l’activité, 

• veille sur les services et les matériels relatifs au vélo, 

• développement de partenariats, 

 

Compétences et connaissances requises : 

• contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un Master 2 à dominante 

économie sociale et solidaire, économie, développement social, développement 

territorial…, 

• qualités de communication écrite et orale, 

• sens de l’organisation et des priorités et rigueur, 

• esprit d’équipe, 

 

Caractéristiques du poste : 

• contrat d’apprentissage d’un an, 

• 35 heures par semaine, 

• lieu de travail : Voiron, 

• poste à pourvoir : 1er septembre 2022, 

http://www.groupe-adequation.com/
mailto:contact@groupe-adequation.com

