FICHE DE POSTE
Animation Entrepreneuriat Nantes - SINGA France
I- INTITULÉ DU POSTE
Animateur-rice Entrepreneuriat Nantes - SINGA FRANCE
II- LOCALISATION DU POSTE
Nantes et déplacements éventuels en Loire-Atlantique
Lieu de travail : le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44200 (Ile de Nantes)
III- CADRE DE LA MISSION
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 et Nantes.
L’animateur·ice est chargé·e de l’accompagnement des entrepreneur·e·s, notamment via
l’organisation et l’animation des formations dispensées au sein du parcours
entrepreneurial. Il·Elle travaille dans les locaux de SINGA à Nantes, basés au Solilab, ainsi
que dans les locaux de ses partenaires 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 source et identifie des porteurs et porteuses de projets nouvellement arrivées ou
locaux·ales et les accompagne dans leur parcours entrepreneurial.
Il.elle rejoindra l’équipe nantaise de SINGA (trois personnes) et exercera sa mission sous
l’autorité de la Coordinatrice de l’entrepreneuriat à Nantes et du Directeur Général de
SINGA France.
IV- MISSIONS
Co-design et animation du parcours entrepreneurial (50%)
● Co-design, animation et coordination de formations à l'entrepreneuriat (étude de
marché, accès aux financements, stratégie de communication, etc.) et d’ateliers
d’intelligence collective
● Mises en relation entre les entrepreneur·e·s, les partenaires et la communauté SINGA
● Organisation et animation d’ateliers, d’évènements et de soirées de networking ayant
pour objectif de sensibiliser et d’inspirer de potentiel.le.s entrepreneur.e.s.
Accompagnement individuel (20%)
● Accueil et orientation des potentiel·le·s entrepreneur·e·s
● Accompagnement des porteurs et porteuses de projets accompagné·e·s : diagnostic
des besoins et suivi individuel
Partenariats opérationnels et communication (20%)
● Gestion et développement de partenariats opérationnels et autres intervenant·e·s
externes en lien avec le parcours entrepreneurial
● Communication autour du programme et des entrepreneur·e·s
● Reporting sur les résultats du programme
Participation à la vie de l’association (10%)
● Participation à la vie de la communauté entrepreneuriale
● Conception et expérimentation d’ actions qui servent notre impact : favoriser
l’innovation via les migrations

V- COMPÉTENCES REQUISES
● Compétences et expériences d’au moins deux ans en accompagnement à la création
d’entreprise / association ; expérience entrepreneuriale appréciée
● Connaissance des outils d’animation d’atelier d’intelligence collective et de design
thinking
● Expérience de travail interculturel appréciée
● Capacité à travailler en équipe
● Capacité de travailler avec des partenaires multiples
● Polyvalence, ouverture d’esprit, autonomie dans la gestion de projet
● Diplomatie, écoute, bienveillance et tact
● Excellentes capacités d’animation et de communication
● Anglais et français courant, mais non nécessairement bilingue.
● Maîtrise de l’arabe, du persan ou toute autre langue (pashtun, ourdou, swahili, espagnol)
appréciée
VI- CONDITIONS
Contrat à durée déterminée de 35 heures par semaine à partir du 1er avril et jusqu’au 31
décembre 2021.
Salaire selon expérience. Tickets restaurants, transports nantais mensuels remboursés à
100% sur justificatifs, possibilité mutuelle remboursée à 50 %.
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 2O/03/2021 Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation
à pauline@singa.fr.

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, que ce soit dans la voie entrepreneuriale ou
salariée, 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.

