22 avril 2020

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DES PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT À
L’INNOVATION SOCIALE
À PROPOS DES ECOSSOLIES
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres,
dont 300 entreprises et plus de 5 000 emplois dans la région nantaise, qui coopèrent
pour développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) : un cadre d’action
collectif pour faciliter l’émergence et la consolidation d’activités utiles pour le territoire
et d’emplois locaux de qualité. Cet écosystème ouvert réunit porteurs de projet, petites,
moyennes et grandes entreprises de l’ESS et hors ESS, structures d’accompagnement
ou de financement, réseaux d’entreprises, collectivités, grands partenaires de l’ESS,
citoyen.ne.s engagé.e.s...
Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de
nouvelles entreprises dans l’ESS et de projets multi-acteurs, répondant aux besoins
sociaux et environnementaux des territoires.
Les Ecossolies accompagnent les membres du réseau dans la consolidation et le
développement de leur activité par des parcours d’ateliers et de formations
apprenantes.
L’association fait aussi connaitre l'ESS au grand public par de grands événements
comme L'Autre Marché ou la Braderie des Ecossolies.
Depuis 2014, elle anime Le Solilab, lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de Nantes,
regroupant près de 120 entreprises et associations et porté par la SCIC Ecossimo (dans
laquelle l’association est associée en qualité de membre fondateur).
En 2019, Les Ecossolies ont fortement contribué à la labellisation « French Impact » de
la région nantaise, reconnaissance nationale de la structuration de l’écosystème ESS du
territoire.

LES PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT À
L’INNOVATION SOCIALE

Depuis 2006, Les Ecossolies mettent en œuvre un programme d’actions dont une
partie conséquente est dédiée à l’entrepreneuriat social et collectif :





La Fabrique à Initiatives, labellisée par l’Avise en 2020,
Les ateliers de pré-incubation Popcorn,
L’incubateur,
La construction d’un accélérateur de territoire et d’innovation sociale en lien avec la
métropole nantaise (ESS Nantes Factory).
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LES MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché.e à la direction de l’association, vous encadrez et travaillez avec l’équipe
d’accompagnement, et en lien direct avec les responsables des fonctions supports et
des autres pôles d’activité. Vous avez pour principales missions :
 Piloter et faire évoluer l’offre existante d’accompagnement à l’innovation sociale pour
contribuer à l’émergence, au lancement et à l’accélération des entreprises sociales.
 Encadrer et soutenir l’équipe ressource dédiée à l’accompagnement.
 Construire l’offre de développement/accélération en lien avec les enjeux de la feuille
de route ESS 2021-2026 et le dispositif ESS Nantes Factory de Nantes Métropole, et
les entreprises concernées.
 Accompagner les structures membres des Ecossolies : diagnostic, conseil et
orientation, en lien avec les partenaires ressources du réseau.
 Elaborer les plans de financement triennaux des programmes d’accompagnement.
 Contrôler le suivi budgétaire des programmes d’accompagnement.
 Participer à la structuration de l’offre « développement d’affaires » pour les structures
membres des Ecossolies.
 Participer à l’animation du réseau des structures membres et des partenaires
ressources (experts comptables, avocats, conseils…).

PROFIL
Votre expérience professionnelle de plus de 5 ans, vous a permis d’appréhender le
conseil stratégique, économique, financier et RH des entreprises sociales. Vous en
maitrisez les enjeux. Vous avez déjà travaillé avec des réseaux de l’ESS, des partenaires
ESS et vous connaissez les acteurs économiques d’un territoire. Vous avez déjà
accompagné des projets complexes multi-acteurs.

Compétences et connaissances techniques
 Maîtrise du conseil aux entreprises sociales et notamment aux entreprises collectives
et participatives.
 Capacité de diagnostic et force de propositions partenariales en lien avec les secteurs
d’activité et les politiques publiques.
 Connaissance des dispositifs de financement en R&D d’innovation sociale dont les
fonds européens.
 Maîtrise de la levée de fond dans les champs de la création et de l’accélération et du
développement.
 Connaissance des filières d’activité principales de l’ESS.
 Connaissance du territoire appréciée.
 Expérience managériale souhaitée.

Qualités requises
Esprit d’équipe, de synthèse, rigueur, réactivité, créativité et vision, autonomie, force de
proposition et capacité à convaincre.
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MODALITÉS
 Poste en CDI, statut cadre.
 Convention collective nationale ECLAT des métiers de l’Éducation, de la Culture, des
Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au
service des territoires.
 Groupe H coefficient 450.
 Rémunération comprise entre 34k€ et 40 K€ bruts selon expériences et
reconstitution de carrière sur une base temps plein pour un forfait annuel de 214
jours.
 Lieu de travail : Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, Nantes.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Candidature avec CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la
référence « Responsable des Programmes d’accompagnement », par email
exclusivement, à elise.biard[@]ecossolies.fr.

PLANNING RECRUTEMENT
 Réception des candidatures : jusqu’au dimanche 10 mai 2020.
 Sélection et entretiens : semaine 21.
 Prise de poste : au plus tard semaine 34.
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