
Jérôme PAYEN 
Chargé de développement 
institutionnel et de mission 

 Adresse : 10 place des archives, 69 002 Lyon  
  Téléphone : 06 09 14 09 82 
  Email : jpayen@univ-catholyon.fr  

  Site internet : www.ciedel.org  

Profil 
Chargé de mission et de développement institutionnel, avec un intérêt particulier sur les questions d’insertion, 
d’emploi, jeunesse, politique de la ville, citoyenneté et économie locale, ainsi que sur les démarches de coopération, 
d’animation territoriale et les dynamiques collectives (partenariats, …) 

• Manager des équipes 

• Concevoir et gérer des projets complexes 

• Animer des réseaux 

• Évaluer des projets 

• Développer des partenariats et rechercher des 
financements 

• Réaliser un diagnostic territorial  

• Animer un territoire 
 

 

Savoir-être 

Capacités relationnelles et de communication 
Sens de l'organisation 
Qualités d'écoute et capacités de négociation 
Capacités d'adaptation et esprit d'initiative 

Expérience 

Depuis février 2022 
Responsable développement institutionnel, Ciedel, France 

• Formateur  
o Elaboration de politiques publiques 
o Action extérieure des collectivités territoriales et internationalisation des territoires 
o Processus et dynamiques de décentralisation 
o Evaluation et impact des actions de développement local 

• Chargé de mission appui aux collectivités territoriales et aux acteurs du développement local 
o Diagnostic d’internationalisation du territoire et élaboration d’une stratégie à l’international (département 

de l’Essonne, Ville de Cherbourg…) 

• Développement des partenariats nationaux et internationaux 
 

2018-2020 
Chef de cabinet du Maire de Lyon, Ville de Lyon, France 

• Conseiller les élus sur les orientations stratégiques des politiques publiques territoriales 

• Développer des partenariats nationaux et internationaux 

• Superviser la mise en œuvre du plan de mandat par l’administration selon les orientations stratégiques et 
politiques  

• Piloter la communication institutionnelle et presse 

• Représenter les élus 

• Dialoguer avec les habitants et les acteurs associatifs 

• Créer et entretenir un réseau d’influence auprès des partenaires institutionnels publics et privés    

Langues 

Français  ●●●●● 
Anglais ●●●●○ 
Arabe ●○○○○ 
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• Piloter des manifestations événementielles  

• Gérer les relations institutionnelles (préfecture, ministères…) et protocolaire 
 

2017-2018 
Chef de cabinet du Président de la Métropole, Métropole de Lyon, France 

• Conseiller les élus sur les orientations stratégiques des politiques publiques territoriales 

• Négocier et argumenter avec les 59 maires de la métropole de Lyon et les élus de la métropole 

• Superviser la mise en œuvre du plan de mandat par l’administration selon les orientations stratégiques et 
politiques  

• Créer et entretenir un réseau d’influence auprès des partenaires institutionnels publics et privés    

• Piloter des manifestations événementielles 
 
 
2011-2017 
Responsable du service aux entreprises, Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon, France  
Manager d’une équipe composée de 15 collaborateurs, coordonner et développer l'ensemble des actions du 
service (appui au recrutement des entreprises, organisation de forums emplois, de rencontres métiers, 
accompagnement RH et RSE des entreprises du territoire) 

• Développer et animer un réseau de 350 entreprises partenaires  

• Monter des partenariats opérationnels et financiers nécessaires au développement et la réalisation des projets 
(rechercher des financements, monter et suivre les projets) 

• Représenter la structure auprès des élus, institutions et partenaires financiers développer les partenariats avec 
les acteurs publics et privés 

• Animer les instances de gouvernance (comité de pilotage...) former les membres de l'équipe (méthodes, 
théorie) 

2002-2011 
Chargé de projet emploi-insertion, Mission Locale de Lyon, France 

• concevoir et conduire des projets d'insertion (chantiers d'insertion, formations avant embauche pour des 
publics fragilisés...) 
o conception, pilotage et mise en œuvre d’un chantier insertion rénovation dans un quartier ANRU (Lyon – La 

Duchère) avec quinze acteurs (bailleurs sociaux, collectivités territoriales, acteurs publics de l’emploi, 
ANRU, Acsé…) 

o conception, pilotage et mise en œuvre d’une action de formation en langue française pour des salariés de 
différentes entreprises d’insertion  

• développer et gérer des clauses sociales dans les marchés publics (appui aux entreprises, maîtres d'ouvrages et 
acteurs de l'emploi) 

Formation 

2020-2021 
Master 2 d’Expert en Ingénierie de Développement Local, Centre International d’Études en Développement Local – 
Université Catholique de Lyon 

2000-2001 
Maitrise de psychologie sociale et gestion des ressources humaines, Université Paris 8 Vincennes St Denis 

Engagements associatifs 

Membre de Labo Cités / Think Tank de la Politique de la ville Lyon, France Depuis septembre 2020 

Bénévole à la Croix-Rouge Française / ONG Lyon, France  


