Fiche de poste
Chargé.e de mission incubateur ESS creusois « Le Décapsuleur »
Prise de poste au 01/09/2022
Dans le cadre de l’absorption de Solasol par le Réseau Tela, il est proposé un poste de chargé.e
de mission en coopération avec le/la coordinateur.rice et la Collégiale du Réseau TELA.
Le réseau Tela émane de tous nos lieux et des personnalités qui les font vivre. Le réseau souhaite
avant tout donner accès à tous les tiers Lieux creusois à des espaces d’échange, de partage et
d’expérimentation.
Chaque lieu est unique, de par sa création, son modèle, sa gouvernance, ses activités… mais les
liens entre tous nos lieux sont l’accueil inconditionnel, la création de biens communs, de mettre
l’humain au cœur des projets, de créer du lien sur les territoires, de participer à l’attractivité et au
développement économique de la Creuse.
Tela souhaite intervenir en complément des actions mises en place par les tiers-Lieux et apporter
les moyens de mutualiser leurs initiatives, pour aller plus loin, pour consolider les lieux, pour
développer la solidarité entre acteurs et faire de la Creuse un territoire attractif et vivant.
Le réseau a pour ambition de se positionner comme porte d’entrée, lieu ressources, carrefour
des initiatives privées et collectives et devenir un Laboratoire d’initiatives et d’innovation en
encourageant et accompagnant les initiatives locales dans une démarche partenariale.

MISSIONS

Animation partenariale
• L’animation du comité de pilotage de l’incubateur (ordre du jour, animation, compte-rendus,
reporting des projets…) en lien avec la coordination
• La co-animation du projet « Entreprendre la Ruralité » (encadrement de l’ animateur.rice, suivi
des relations partenaires)

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 intervenant.e.s 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 intervenant.es
• 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 postincubation
• 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
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Gestion de structures et/ou coordination d’équipe,
Expérimentation et/ou accompagnement de projets ESS et d’innovation sociale,
Méthodes d’intelligence collective et d’animation coopérative,
Gestion de fonds publics et européens,
Méthodologie de projets
Montage et développement de partenariats

Savoirs
•
•
•
•

Connaissance de l’ESS et de l’IS
Fonctionnement des entreprises et les outils de gestion/création,
Fonctionnement des institutions et des politiques publiques
Connaissance des dynamiques de territoire ruraux

•

Expérience souhaitée en développement territorial, gestion d’entreprises et/ou
développement économique, notamment relevant de l’ESS.

Savoir-être
•
•
•
•

Autonomie
Aisance rédactionnelle
Qualité d’écoute et de synthèse
Esprit d’initiative et de coopération

CADRE DU POSTE
Contrat à temps partiel (3-4 jours selon expérience) à durée déterminée d’un an renouvelable
Période d’essai d’un mois
Groupe E de la convention ECLAT - Salaire brut : 2090€/mensuel
Lieu de travail : Guéret (principal), avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du département
Permis B exigé
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Modalités de candidatures :
CV & Lettre de motivation à envoyer par mail à l'adresse : decapsuleur@reseautela.org
Date limite de candidature : 30 juin 2022
Entretiens durant la première semaine de juillet
Renseignements : 07 81 63 65 23 / 06 74 13 77 14
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