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Juin 2021 

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE  
CHARGE.E D’ACCOMPAGNEMENT INNOVATION 
SOCIALE 

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe près de 600 
structures ou partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui coopèrent pour 
développer et promouvoir l’ESS dans la région nantaise.  

Les Ecossolies accompagnent les structures de l’ESS dans la consolidation et le 
développement de leur activité en proposant : des dispositifs d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat social, des programmes de formation professionnelle, des évènements 
commerciaux grand public, Le Solilab, un lieu emblématique de l’ESS reconnu 
nationalement, des outils de communication qui augmentent la visibilité des acteurs de 
l’ESS.  

Dans le cadre du renforcement de l’équipe d’accompagnement, l’association recrute un.e 
chargé.e d’accompagnement à l’innovation sociale en alternance.  

VOS MISSIONS 
Rattaché·e à la Responsable accompagnement des Ecossolies, et travaillant en lien étroit 
avec l’équipe en charge de l’offre d’accompagnement à l’entreprenariat, vous appuyez la 
mise en œuvre opérationnelle des actions d’accompagnement. Dans ce cadre, vos 
principales missions sont : 

 Appuyer l’organisation et le suivi du dispositif Incubateur : 
 Suivre, planifier et contractualiser auprès des intervenants des ateliers collectifs 

 Soutenir l’organisation des différents comités 
 Assurer la visibilité et la promotion des projets accompagnés 

 Concevoir, mettre en place et animer la communauté des projets accompagnés et en 
assurer le suivi 

 

Contribuer à l’accompagnement à l’émergence d’entreprise à finalité 
sociale : 
 Appuyer l’organisation des actions à l’émergence : réunion d’informations à 

destination des porteurs de projet, appui au dispositif Popcorn 

 Accompagner les porteurs de projet à la sortie du dispositif Popcorn  

 Contribuer et participer aux évènements autour de l’entrepreneuriat : Demain(s) 
mode(s) d’emploi(s), Les Ateliers du Vendredi  
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Contribuer à l’organisation, au reporting et à la capitalisation des 
activités de l’offre de l’accompagnement : 
 Actualiser la base de données CRM  
 Formaliser des contenus en soutien à la communication de l’offre 

d’accompagnement (reporting, photo, rédactionnel, lettre bi-mensuelle à destination 
des partenaires...) 

 Apporter un soutien administratif à la réalisation de bilans auprès des partenaires 
 

Autres missions régulières rattachées au poste : 
Participer et contribuer au fonctionnement du projet Ecossolies : accueil physique et 
téléphonique, animation de réunions collectives, réunions d’équipe, événementiel… 

PROFIL RECHERCHE 
 Niveau d’étude : Master 1 ou Master 2 

 Qualités requises : très bonnes compétences rédactionnelles, aisance à 
l’oral/capacité d’animation, maîtrise des outils numériques, capacité à travailler en 
équipe, aisance relationnelle, rigueur, esprit d’initiative, autonomie, sens de 
l’organisation 

 Qualités appréciées : connaissance du réseau, veille par rapport à l’actualité, 
créativité 

MODALITES  
 Contrat spécifique en CDD en fonction de la formation visée avec conclusion 

obligatoire d’une convention tripartite entre l’employeur, l’établissement de 
formation et l’étudiant salarié 

 Lieu de travail : Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes 

 Rémunération : conforme aux modalités conventionnelles (ECLAT branche 
animation) 

POUR CANDIDATER  
Candidature mail à envoyer à flora.iva[@]ecossolies.fr contenant  

 L’intitulé de la formation, l’établissement d’études supérieures, le calendrier 
prévisionnel  

 CV détaillé  

 Lettre de motivation  
 

Réception des candidatures : jusqu’au 1er juillet 2021  
Entretiens de recrutement : 13 juillet 2021 
Prise de poste souhaitée : Septembre 2021  
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