
Coordinateur-rice Entrepreneuriat

LOCALISATION DU POSTE

Nantes et déplacements éventuels en Loire-Atlantique
Lieu de travail : le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44200 (Ile de Nantes)

CADRE DE LA MISSION

Le mouvement SINGA accompagne les entrepreneur·e·s dans le développement de leurs
projets pour soutenir l’innovation via les migrations en France, en animant des parcours
entrepreneuriaux à Paris, Lyon, Lille et Nantes.

La ou le coordinateur-rice Entrepreneuriat participe au suivi individuel des entrepreneur·e·s, et
participe à l’organisation et l’animation des formations dispensées au sein du parcours
entrepreneurial (pré-incubation et incubation). Il·Elle travaille dans les locaux de SINGA à
Nantes, basés au Solilab, et facilite le bon déroulement de l’animation et du développement
des formations. Il·Elle a pour objectif de renforcer la visibilité du parcours entrepreneurial et
des entrepreneur·e·s accompagné·e·s par SINGA, créer des synergies entre les différents
membres et partenaires de la communauté, et permettre aux porteurs et porteuses de projets
de rencontrer des opportunités et des leviers de développement.

Il-Elle rejoindra l’équipe nantaise de SINGA (trois salariés) et exercera sa mission sous l’autorité
de la Directrice de SINGA Nantes.

MISSIONS

Coordination du parcours d’incubation (70%)

● Coordination du recrutement des entrepreneur.e.s et de l’appel à candidatures,
en lien avec les équipes de Lyon, Lille et Paris

● Co-construction du contenu pédagogique et amélioration continue en
fonction des retours



● Construction et animation des séminaires collectifs (interconnaissance,
chiffrage, communication et marketing, pitch) et des ateliers d’intelligence
collective ; organisation d’ateliers supplémentaires en fonction des besoins
exprimés

● Accompagnement individuel, humain et technique (étude de marché,
définition de l’offre, démarches administratives, etc.)

● Animation de la communauté d’experts et de mentors
● Développement de partenariats opérationnels
● Communication et événementiel (réseaux sociaux, soirée de clôture,

évènements de networking, etc.)
● Reporting de l’activité (collecte et analyse des données )

Participation à la sensibilisation à l’entrepreneuriat et à l’émergence de
projets (20%)

En lien avec le chargé d’accompagnement “sensibilisation émergence”, participation
à la création de contenus pédagogiques, aux suivis individuels et à l’animation des
ateliers selon les besoins et les disponibilités

Participation à la vie de l’association (10%)

Participation aux temps forts de l’équipe et de l’association
Accompagnement de projets collectifs étudiants selon les envies et les besoins
Tutorat service civique selon les envies et les besoins
Appui à la stratégie et au développement selon les envies et les besoins
Appui à la gestion de l’espace de vente au Wattignies selon les envies et les besoins

COMPÉTENCES REQUISES

● Expérience préalable en accompagnement à la création d’entreprise ou
d’association exigée

● Expérience entrepreneuriale personnelle très appréciée
● Expérience en ingénierie pédagogique et connaissance des

méthodologies d’intelligence collective très appréciée
● Au moins une expertise parmi les suivantes : chiffrage de projet,

communication et marketing, pitch, développement personnel
● Expérience de travail interculturel appréciée
● Capacité à travailler en équipe
● Capacité de travailler avec des partenaires multiples
● Sens de l’organisation, efficacité, force de travail



● Polyvalence, pro-activité, autonomie dans la gestion de projet
● Diplomatie, écoute, bienveillance et tact
● Excellentes capacités d’animation et de communication
● Maîtrise de l’anglais, de l’arabe, du pachto ou tigrigna appréciée

CONDITIONS

CDD à temps plein, d'une durée de 12 mois, avec prolongation possible en CDI.

Travail ponctuellement en weekend et soirée (lors d’ateliers ou autres évènements).

Ce que SINGA vous offre : Une ambiance de travail agréable et un cadre bienveillant ;
des projets passionnants et la possibilité d’être force de proposition et partie prenante
des activités et programmes en construction ; l’appartenance et la participation à un
mouvement international, présent dans sept pays (https://wearesinga.com).

Dépôt des candidatures avant le 22 avril 2022.. Merci d’envoyer votre CV et une lettre
de motivation d’une page à : entrepreneuriatnantes@singa.fr. N’hésitez pas à nous
décrire vos projets, vos expériences, vos réussites comme vos échecs et ce que vous
voulez apporter à l’équipe.

ANNEXE : LE PARCOURS ENTREPRENEURIAL

Le parcours proposé par SINGA inclut les actions menées autour de l’entrepreneuriat et du
projet professionnel de chacun·e. Il a un triple objectif :
- Accompagner des personnes nouvellement arrivées vers la création et le développement

de leur projet professionnel, via des formations, un suivi individualisé et l’accès à un réseau
d’expert·e·s et/ou de mentors ;

- Favoriser le déploiement de projets entrepreneuriaux portés par des personnes de la société
d’accueil qui souhaitent, via leurs initiatives, miser sur l’innovation et leur fort potentiel
d’impact pour promouvoir l’accueil, le vivre-ensemble et l’échange interculturel ;

- Mobiliser la communauté de SINGA et son réseau de partenaires à travers l’animation
d’évènements, d’ateliers, de formations et la coordination de nombreuses mises en relation.

https://wearesinga.com
mailto:entrepreneuriatnantes@singa.fr

