Nous recherchons notre
futur.e chargé.e de mission Incubateur
TAg29, propulseur d’entrepreneuriat collectif, favorise depuis 2016 sur le Finistère,
l’éclosion d’entreprises locales collectives et innovantes, en réponse aux besoins du territoire.
Impliqué en Bretagne dans le réseau des TAg BZH, il développe trois fonctions interconnectées
en vue d’initier, de créer et de développer des entreprises d’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
et d’Innovation Sociale (IS) :
Le révélateur accompagne des acteurs d’un territoire autour d’un projet économique et
collectif répondant à un besoin sociétal,
L’idéateur accompagne des porteurs d’idée dans la formalisation d’un projet concret de
création d’entreprise,
L’incubateur accompagne des porteurs de projet dans la construction, la création et le
lancement de leur entreprise ESS et IS.
Pour compléter son équipe, TAg29 recherche son.sa chargé.e de mission Incubateur.
Mission :
Sous la responsabilité du coordinateur :
# Vous accompagnez au quotidien une douzaine de porteur.e.s de projet en entretiens
individuels réguliers dans la construction, la création et le lancement de leur entreprise
ESS socialement innovante : plan d’affaires, point d’avancement, analyse, identification
des problématiques, mise en relation avec réseaux, experts et compétences adéquates, …
(50 % du temps de travail),
# Vous coordonnez l’accompagnement collectif en lien avec des intervenants
extérieurs : planification, organisation, évaluation et ponctuellement animation des
temps collectifs (20 % du temps de travail),
# Vous avez en charge l’articulation technique avec les partenaires de l’éco-système
ESS breton : pôles de développement de l’ESS, Urscop, Bretagne Active, consultants et
formateurs, … (10 % du temps de travail),
# Vous avez en charge la coordination technique et administrative de l’incubateur
TAg29 en lien avec le coordinateur : d’une part l’élaboration de cahiers des charges pour
des appels à projets ou à compétences, suivi et sélection des candidatures, et d’autre part
le suivi administratif et logistique (conventions, conditions d'utilisation des différents
espaces de travail...) . (20 % du temps de travail).
En fonction des besoins, vous pouvez également être mobilisé ponctuellement sur l’idéateur et le
révélateur de TAg29.
Nous vous proposons
#
#
#
#

Un projet engagé dans la création des entreprises ESS de demain
Un poste qui concilie polyvalence, responsabilité et autonomie,
Un esprit d’équipe collaboratif,
Une équipe de salarié.e.s et d’entrepreneur.e.s innovant.e.s et dynamiques

Profil :
De niveau ou formation supérieure Bac + 4 à Bac + 5, vous avez déjà une expérience
concrète d’au moins deux ans dans l’accompagnement individuel et collectif de
porteur.e.s de projet et d’entrepreneur.e.s ESS et IS, ainsi qu’une connaissance du monde
entrepreneurial et des acteurs de la création d’entreprise.
Vous avez de l’appétence pour l’innovation et l’expérimentation de projets économiques
et sociaux, ainsi qu’une maîtrise des outils organisationnels, RH et financiers d’une
entreprise.
Vous adhérez aux valeurs de l’ESS et vous avez capacité à travailler en équipe, à animer
des collectifs et à travailler en réseau
Vous maîtrisez les outils bureautiques, et une connaissance de l’utilisation des réseaux
sociaux et des outils informatiques spécifiques à la création d’entreprise et à la gestion
de projets sera un plus.
Une connaissance des acteurs et réseaux de l’ESS ainsi que du territoire finistérien sera
également un plus.
Cadre d’exercice :
Vous exercerez votre mission sur l'ensemble du département au sein d'espaces de travail
partagés avec les entrepreneur.e.s accompagné.e.s dans une équipe de 3 personnes
également mobiles (temps de regroupement d'équipe organisés)
Des déplacements sont à prévoir sur le Finistère et ponctuellement en Bretagne et en
France.
Conditions contractuelles :
Le poste est à pourvoir pour le 26 août 2019,
Convention collective nationale de l'animation.
Rémunération : Groupe E Indice 350
CDD 12 mois – objectif CDI
Modalités de candidature
Envoyer Curriculum vitae + Lettre de Motivation par voie postale ou par courriel avant le
mardi 16 juillet 2019 à 00H00 à :
Eliane LE DUFF - Coordinatrice
52 route de Garlan – 29600 Morlaix
contact@TAg29.bzh
Les entretiens de recrutement se dérouleront le vendredi 19 juillet dans les locaux brestois du
TAg29 – Pépinière d'entreprise Poul ar Bachet – 1, rue Louis Pidoux – 29200 Brest

