Chargé(e) de projet Open-Innovation Sociale
2EI VEOLIA
***
Entreprise : 2EI VEOLIA
Période : 2020 – 2021 (prise de fonction : septembre
2020)
Tuteur entreprise : Lise PENILLARD
Lieu : Siège de Veolia, 30 Rue Madeleine Vionnet,
Aubervilliers (FRANCE).
***

2EI VEOLIA
2EI est la filiale de VEOLIA consacrée à l'Innovation et au Conseil en matière de Villes et
territoires durables.
https://www.2ei.veolia.com/en
Au sein du Pôle Innovation, et en lien étroit avec les sociétés locales du Groupe VEOLIA,
l’équipe Innovation sociale de 2EI pilote des projets qui enrichissent les offres et
répondent aux besoins sociaux croissants des clients, collectivités locales ou industriels
(par exemple, sur l’accès à l’eau et aux services essentiels pour tous, l’économie circulaire,
l’insertion par l’emploi, etc).
Le programme POP UP est un des programmes les plus emblématiques
pilotés par l’équipe : programme d’Open Innovation Sociale lancé en
2014, POP UP by Veolia s’est développé sur près d’une quinzaine de
géographies dans le monde (France, Mexique, Inde, Japon) et a permis
l’incubation de plus de 150 entreprises sociales avec qui le groupe Veolia
souhaite collaborer (offres communes, sous traitance…).
https://www.veolia.fr/medias/actualites/pop-veolia-lopen-innovation-sociale-auservice-des-territoires

Descriptif du projet
L’alternant.e sera pleinement intégrée à l’équipe Innovation Sociale de 2EI VEOLIA. Il ou
elle aura particulièrement pour mission :
→ Le sourcing d’entrepreneurs sociaux pertinents.
A partir d’une compréhension fine des enjeux sociaux pour Veolia, l’alternant.e, en lien
avec l’équipe et les partenaires du programme Pop Up, participera à l’identification,
l’exploration et l’initiation de collaborations avec des entrepreneurs sociaux, permettant
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de développer des solutions innovantes, pérennes, et à fort impact social ou
environnemental.
→ L'animation de la communauté Pop Up. Ceci signifie à la fois communiquer plus
largement sur Pop Up et l’ingénierie sociale de 2EI Veolia auprès du réseau des relais
internes et externes. L’ambition est de créer un véritable communauté d'entrepreneurs
sociaux autour de Veolia et de ses activités.
→ Le pilotage d’un “chantier thématique”: sur un thème métier Veolia à définir,
l’alternant.e aura pour mission d’analyser les modèles économiques au croisement avec
l’économie sociale et solidaire pour identifier les meilleures synergies possible avec le
groupe et faire émerger des potentiels projets pilotes opérationnels. L’objectif des
chantiers thématiques portés par l’équipe Innovation Sociale est d’expérimenter et
déployer de nouvelles offres pérennes économiquement et à fort impact social.

Profil(s) recherché(s)
Profil
Formation: Ecole de commerce ou d'ingénieurs.
Expérience : au moins 1 an d’expérience professionnelle.
Date de début souhaitée : 7 septembre 2020.
Compétences requises
- Expérience en matière de gestion de projets
- Bonnes compétences relationnelles et collaboratives.
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Ouverture d’esprit et créativité
- Bienveillance
- Rigueur, méthode et organisation personnelle
- Esprit d’équipe et d’initiative
- Autonomie et réactivité
- Adaptabilité, anticipation et curiosité
- Intérêt pour l'innovation sociale
- Goût pour l'animation de communauté
Une connaissance des métiers du Groupe est un plus.
Maîtrise de l'anglais , et si possible de l'espagnol.
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