Fiche de poste
Chargé de mission incubateur TAg29,
Propulseur d'entrepreneuriat collectif du Finistère
En coopération avec le/la coordinateur/rice et le Conseil d'administration de l'ADESS du
Pays de Morlaix, les missions principales seront :

Animation partenariale


L’animation du comité de pilotage de l’incubateur (ordre du jour, animation, compterendu, reporting des projets…) en lien avec la coordination

Accompagnements et suivi des projets incubés :
•

•
•
•
•

La coordination du parcours d’incubation en lien avec les acteurs de
l’accompagnement intervenant dans le parcours (objectifs du parcours, sens collectif
et coopératif, respect et mise à jour de la charte d’incubation, évaluation du parcours
d’incubation…)
L’identification des experts qui seront mobilisés pour aider individuellement chaque
projet dans des phases clés, l’évaluation de leur impact sur les projets incubés et la
mise à jour d’une base de données des experts
L’organisation et la réalisation des rendez-vous individuels avec les projets incubés
La mise en réseau des projets incubés avec les organismes du financement de projet
post-incubation
Le maintien du contact avec les projets incubés à n+3

Veille et représentation territoriale :
•
•

La veille sur les projets d’innovation sociale notamment en partenariat avec les
réseaux locaux, nationaux voire européens d’incubateurs d’innovations sociales
La participation à des actions de visibilité, ou proposées par des partenaires

Profil :
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure niveau master minimum validé en gestion d’entreprises,
développement économique et / ou développement territorial
Expérience éprouvée en création d’entreprises et / ou accompagnement de la
création et du développement d’entreprises notamment relevant d l’ESS
Capacité à développer et entretenir des partenariats liés à l’accompagnement
Motivation pour les problématiques territoriales notamment relevant de l’innovation
sociale
Connaissance précise des structures de l’accompagnement à la création d’activités
existants sur le territoire (CAE, chambres consulaires, pôles ESS…)
Connaissances précises des dispositifs de financement de projets

Cadre du Poste :
Groupe E de la convention collective de l'animation
Lieu de travail : Morlaix (principal), Brest (2 jours par semaine d'avril à septembre)
CDI - Déplacements à prévoir

Modalités de candidatures :
CV & Lettre de motivation à envoyer par mail à l'adresse : ca@adessdupaysdemorlaix.org
Date limite de candidature : 10 avril 2018
Renseignements : 09 81 71 87 49

