Offre d’emploi
TAg 22 – Propulseur d’entrepreneuriat collectif des Côtes d’Armor
Chargé.e de mission incubateur
Rich’ESS – Réseau Interactif des Champs de l’Economie Sociale et Solidaire est une
association loi 1901. Elle regroupe des associations, coopératives, mutuelles et
personnes individuelles agissant en faveur de l’ESS.
Rich’ESS, Pôle ESS du Pays de Saint Brieuc a vocation à fédérer les acteurs de l’ESS
et les partenaires autour de démarches collectives, alternatives et solidaires.
L’association développe un projet qui s’articule autour de 2 axes thématiques :
•
•

L’entrepreneuriat ESS
L’innovation sociale

Lauréat d’un appel à projet du SGAR (Secrétariat Général de l’Administration
Régionale), Rich’ESS est chargé de développer un propulseur d’entrepreneuriat
collectif (TAg 22) qui développe 3 fonctions :
1. L’idéateur – Permettre au porteur de projet de passer de l’idée au projet
2. Le révélateur – Analyser les nouveaux besoins sur les territoires et offrir des
réponses pertinentes
3. L’incubateur – Accompagner les porteurs de projets collectifs générateurs
d’emplois
L’association recrute un.e

chargé.e de mission incubateur.

Descriptif de la mission
Sous la responsabilité du directeur, il ou elle aura en charge :
A. Le portage de l’incubateur d’innovation sociale à travers 3 fonctions :
1. L’accueil
2. L’animation
3. Le développement
B. La co-animation d’une mission transverse Idéateur / Révélateur / Incubateur
Descriptif du poste
A. Créer et développer les conditions d’exercice de l’accompagnement des
porteurs de projets d’entrepreneuriat social
•
•
•

Construire et sécuriser les parcours d’accompagnement des porteurs de
projets, basés sur un principe d’incubation collaborative
Développer les relations partenariales de territoire au profit des porteurs de
projets
Construire et animer un écosystème d’innovation sociale : acteurs,
prescripteurs, partenaires
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•

Gérer le cadre juridique, administratif, pédagogique et financier de
l’accompagnement

B. Participer
au
positionnement
d’entrepreneuriat collectif
•
•
•

stratégique

du

propulseur

Participer au déploiement territorial du propulseur, à travers l’incubateur
d’innovation sociale
Participer à la pérennisation et au développement technique et opérationnel
du propulseur
Participer aux différents réseaux dans lequel s’inscrit le propulseur

Descriptif du profil attendu
La personne recrutée sera dotée d’une expérience probante dans
l’accompagnement de porteurs de projets ESS. Elle aura une parfaite maitrise
des problématiques de création d’activités ESS. Elle occupera un poste en plein
développement dont la fonction :
•
•
•

Implique la responsabilité d’une mission par délégation, et requiert une
grande autonomie.
Nécessite un certain nombre de savoir être : Dynamisme, écoute, empathie,
leadership positif…
Requière des compétences techniques : Maitrise des dynamiques de groupe,
capacité d’élaboration de contenus de formation, innovation pédagogique,
capacité d’analyse et de repérage des besoins des porteurs de projets,
création d’outils de suivi…

La connaissance du territoire départemental et des acteurs locaux n’est pas un
critère excluant.
Cadre d’exercice du poste
Le poste est basé à Saint Brieuc (22) au sein d’un espace mutualisé entre structures
de l’ESS, et d’une équipe de 4 personnes. De nombreux déplacements sont à
prévoir, ainsi que des possibilités de travail le WE.
Conditions contractuelles initiales
CDI – Temps plein – 37 heures hebdomadaires – 5 semaines de congés payés – 12
jours de RTT
Groupe E Indice 350 de la Convention Collective de l’Animation – Rémunération
2 117 € 50 brut mensuel
Envoyer par voie postale ou par courriel : lettre

de motivation + CV avant
le 5 mai 2017. Poste à pourvoir dès que possible.

Le profil de poste complet sera remis aux candidats et candidates retenus.
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