
                                                                      

Offre d’emploi 
TAg 56 – Propulseur d’entrepreneuriat 
collectif du Morbihan
www.tag.bzh

Chargé.e de mission incubateur

Sous la responsabilité de la Coordinatrice du TAg56 et du conseil d’administration de
C2sol, votre mission sera de :

 Construire et sécuriser les parcours d’accompagnement, basé sur un principe
d’incubation collaborative 

 Accompagner au sein de l’incubateur TAg56 la montée en puissance 
d'entreprises sociales jusqu'à ce qu’elles fonctionnent de manière autonome et 
deviennent créatrices d'emplois.

Descriptif du poste

1. Déployer l’ingénierie pédagogique et coordonner la mise en œuvre du
parcours d’incubation 
Appel  à  projets  pour  constituer  la  promo de porteur.euse.s,  organisation  de
comités partenariaux, appel à compétences et coordination des intervenant.e.s
exterieur.e.s, etc.
Participe  à  l’amélioration  continue  du  programme  d’incubation  (évaluation,
révision du programme, etc.) en collaboration avec les autres incubateurs Tag.
Gestion logistique des lieux d’ateliers et du matériel nécessaire.

2. Accompagner les porteur.euse.s de projet d’entreprises
Accompagnement individuel des créateur.ice.s 
Conception et animation d’ateliers collectifs de montée en compétence
Animation de formations pour nos partenaires en dehors de l’incubateur  

3. Partenariats et communication
Développer les relations partenariales de territoire, participer à l’animation d’un
écosystème d’innovation sociale : acteurs, prescripteurs, partenaires, personnes
ressources, communauté d’entrepreneur.e.s TAg56…
Participer  à  l’animation  sur  les  réseaux  sociaux,  à  la  création  d’outils  et
supports de communication, aux relations médias.

4. Gestion administrative et financière du dispositif
Gestion des conventions et de la remontée des dépenses de l’incubateur dans 
le cadre du financement FEDER.
Production de bilans et rapports d'activité 
Participation  à  la  recherche  de  financements  complémentaires  pour
l’incubateur.

5.  Vie  associative et  participation  aux  différents  réseaux dans  lequel
s’inscrit l’incubateur 
Participation aux réunions d’équipe, aux réunions du réseau local ou régional,
aux évènements du réseau et des partenaires, etc. 
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Descriptif du profil attendu

La  personne  recrutée  sera  dotée  d’une  expérience  probante  dans
l’accompagnement  des  porteur.euse.s  de  projet  et  créateur.trice.s
d’entreprises. 

Elle aura une bonne maîtrise des problématiques de création d’activité en ESS avec de
bonnes connaissances sur les thématiques associées (acteurs et réseaux de l’ESS et
du  champ  de  la  création,  valeurs  de  l’ESS,  finances  solidaire,  statuts  de  l’ESS,
innovation  sociale  et  modèles  économiques,  budgets  prévisionnels  et  plan  de
financement, marketing, etc.)

Les autres compétences techniques requises : 
# Ingénierie  pédagogique,  élaboration  de  contenus  de  formation  et

animation de formation
# Maîtrise des dynamiques de groupe
# Gestion de projet et création d’outils de pilotage
# Communication
# Ingénierie financière des projets de l’ESS

Le poste nécessite un certain nombre de savoirs être : 
# Posture d’accompagnement, écoute, empathie
# Dynamisme et force de proposition, leadership positif
# Grande capacité à travailler en équipe
# Sens de l’organisation

La connaissance  du  territoire  départemental  et  des  acteurs  locaux sera  appréciée
mais n’est pas un critère excluant. 

Cadre d’exercice du poste

Le poste est basé à Lorient. Des déplacements sur toute la Bretagne sont à prévoir.
Télétravail possible sur 1 ou 2 jours par semaine.
Possibilités de travail en soirée et le WE, de manière exceptionnelle. 

Conditions contractuelles initiales 

CDI – Temps plein – 35 heures hebdomadaires – 5 semaines de congés payés 
Convention collective de l’animation – Groupe D Coefficient 300

Réception des candidatures au fil de l’eau, entretien à prévoir début janvier 2022.

Poste à pourvoir dès que possible.

Envoi par mail à l’adresse suivante : 

coordination@tag56.bzh
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