
 

  
Le CEAS72 recherche un  Chargé(e) de mission Accompagnement 

Innovation Sociale   
 

Structure :  
Depuis plus de 8o ans, le Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Sarthe cherche à aider les 
acteurs du territoire (habitants, responsables associatifs, élus, techniciens, entrepreneurs…) à mieux 
appréhender les mutations sociétales et territoriales pour construire des réponses adaptées aux défis 
émergents.  Il inscrit ses actions dans une démarche d’éducation populaire et le recours à dess 
méthodologies participatives. 
 
L’activité  du CEAS72 s’articule ainsi autour de quatre domaines : 

✓ Accompagner la mise en place de projets de territoire 
✓ Conforter la place des associations et de l’économie sociale et solidaire  
✓ Favoriser l’émergence et le développement de l’innovation sociale 
✓ Aider les démarches de projet grâce aux méthodologies d’évaluation 

 
Depuis 2014, le CEAS72 construit et anime un pôle au service des innovations sociales qu’elles soient 
d’initiatives citoyennes, entrepreneuriales ou publiques. Ce pôle comprend des missions de 
sensibilisation, promotion, animation et d’accompagnement : 
 

Cub’Idées aide à révéler des projets innovants en réponse à des besoins sociétaux  

PréinCub accompagne collectivement  des porteurs d’idée dans la structuration d’un projet  

Incub accompagne individuellement des porteurs de projet dans la construction et création de leur 
solution.  

 
Avec ses partenaires, le CEAS72 a reçu la labellisation Territoire French Impact en mars 2019. 
 
Pour répondre au développement de son offre, le CEAS72 créé un nouveau poste de chargé de mission 
d’accompagnement  
 
Vos missions se dérouleront sous la responsabilité du directeur et sous l’autorité fonctionnelle de la 
directrice adjointe,  
 
Missions principales – 80% des missions 
 

▪ Vous accompagnez un portefeuille de porteurs de projet par l’animation de sessions collectives et 
par des rendez-vous individuels en articulation avec un réseau de partenaires et d’experts : appui 
méthodologique, prise de recul, aide à la formalisation, lever des freins, mises en relations, ...  Dans 
ce cadre, vous contribuez au suivi technique et administratif du pôle : lancement et suivi des appels 
à candidatures, conventionnement, reporting d’activité, analyse de l’activité dans une perspective 
d’évaluation  

▪ Vous animez une communauté des porteurs de projet d’innovation sociale par des rencontres 
régulières, par l’animation d’un réseau social, par la diffusion d’information  
 

Missions complémentaires – 20% des missions 
▪ Vous réalisez l’accueil de porteurs de projet pour analyser leurs besoins, les orienter et construire 

des propositions d’accompagnement  
▪ Vous participez à la construction et à l’animation des actions de sensibilisation à l’innovation 

sociale  
▪ Vous participez à la capitalisation et promotion de l’Innovation sociale : création et alimentation 

d’outils de type fiche projet, site internet, réseaux sociaux….  



 
Profil : 
 

▪ De niveau ou formation Bac + 4 ou d’une expérience significative en rapport avec les missions. Vous 
maîtrisez les fondamentaux des méthodologies de projet et de l’accompagnement. Vous êtes 
sensibilisé à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat social. 
 

▪ Vous avez des capacités de conception et de mise en œuvre d’outils d’animation de temps de 
créativité et de mise en réseau d’acteurs. 

 
▪ Vous avez développé des aptitudes à l’écoute, d’adaptation et de relations partenariales. Vous êtes 

à l’aise dans l’expression orale 
 

▪ Vous savez faire preuve d’autonomie, d’organisation, d’esprit de synthèse et d’analyse. Vous aimez 
travailler en équipe.  

 
▪ Vous maîtrisez les outils bureautiques et disposez de connaissances des réseaux sociaux. La maîtrise 

des outils de création graphique et de communication sera un plus. 

 
Durée et type de contrat :  
Temps plein  
CDD d’un an avec un objectif de transformation en de CDI  
Poste à pouvoir en septembre 2019  
 
Salaire:  
26 800 € brut annuel  – sur 13 mois 
 
Localisation :  
Poste situé au Mans avec déplacements sur le département 
 permis auto et véhicule personnel obligatoires (frais de déplacement pris en charge) 

 
Calendrier : 

- Renseignements complémentaires avant le 25 juillet 2019 auprès de Bertrand LANGEVIN ou 
Fabienne DEJAN 

- Dates limites de candidature : 19 août 2019  
- Premiers entretiens de sélection : 26 et 27 août 2019 
- Prise de poste : septembre 2019 
 

 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Directeur du CEAS72 
 

Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe  
7 avenue René Laënnec  - 72000 LE MANS  
Tél. 02 43 76 51 83 -  contact@ceas72.fr  

mailto:contact@ceas72.fr

