Diffusion 07/03/2019

OFFRE DE D’EMPLOI – REMPLACEMENT
CHARGE.E D’ETUDES
L’association Les Ecossolies a pour objectif principal le développement et la promotion de l’économie
sociale et solidaire (ESS), favorisant l’innovation sociale. L’action des Ecossolies se décline en 4 grands
pôles et finalités suivantes :
>

Détecter : identifier des besoins sociaux encore peu ou pas satisfaits

>

Impulser : concevoir ensemble des solutions innovantes

>

Développer : lancer et mettre en œuvre les projets

>

Promouvoir : faire connaitre et valoriser l’ESS

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’association recrute un.e Chargé.e d’études
d’opportunité rattaché.e à la Direction.
1.

Missions principales :

>

Conduire des études d’opportunité, accompagner des études de faisabilité d’activités ou d’entreprises
1 - Coordination d’une étude d’opportunité portant sur la création d’un pôle d’économie sociale et solidaire
dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville de Nantes :
-

Animation d’une dynamique d’économie sociale et solidaire dans les secteurs des services
aux personnes et de l’habitat / rénovation : suivi des projets en cours, animation territoriale,
détection des besoins et des opportunités,

-

Animation de groupes de travail dans les secteurs de l’alimentation et du réemploi et
coordination des expérimentations ;

2 - Coordination de nouvelles études d’opportunités :

>

-

Proposer un accompagnement et une méthodologie de réalisation d’études,

-

Constituer un comité de suivi en associant des acteurs locaux publics et privés pertinents ;
organiser, préparer et animer des groupes de travail,

-

Produire, regrouper et synthétiser les informations permettant de mesurer la ou les
opportunités de développement de projets (diagnostic, benchmark, modèles économiques,
environnement partenarial et institutionnel…),

-

Identifier et préparer les marchés d’étude complémentaires : approche juridique, expertises
techniques, études de marché,

Contribuer à la détection de besoins non satisfaits sur le territoire :
1 - Veille, structuration et mise à disposition de l’information :
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-

Repérage de besoins socio-économiques non satisfaits sur le territoire, d’opportunités
économiques, de projets innovants,

-

Actions de soutien à l’émergence d’idées et de projets : conférences, Demain Mode d’emploi,
participation aux instances de concertation du territoire…,

-

Rédaction de fiches idées, de notes d’opportunité, de dossiers de synthèse.

2.

Missions secondaires

>

Contribution/représentation dans le cadre d’actions ou groupes de travail proposés par les partenaires.

>

Participation aux réunions internes (de pôle, d’équipe), participation aux événements (Braderie, AG annuelle, …),
participation au primo-accueil.

3.

Profil recherché

>

De formation supérieure de niveau I – bac+4 et plus dans le domaine de l’ESS et/ou développement local.

>

Expérience professionnelle de 3 années exigée.

>

Connaissances et qualités nécessaires :
- Maîtrise des outils de gestion de projet, capacité à accompagner plusieurs projets en parallèle
- Expérience d’accompagnement à l’émergence de projets complexes, compétences en animation territoriale
et en animation de collectifs
- Maitrise des méthodes de travail en réseau et expérience dans les relations institutionnelles
- Solide culture économique, connaissance de la création d’activités et d’entreprises (dimensions
économiques, financières, juridiques, sociales...) et maîtrise des outils (business plan, tableaux financiers, ...)
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
Une bonne connaissance du territoire sera un atout apprécié.

4.

Modalités d’exécution:

>
>
>
>
>
>
>
>

Contrat à durée déterminée de remplacement
Démarrage le lundi 13 mai 2019, d’une durée minimum de 4 mois
Emploi à temps partiel équivalent à 90% d’un temps plein
Statut : cadre au forfait annuel en jour
Niveau de rémunération : coefficient 400, groupe G
Convention collective de l’animation, IDCC 1518
Lieu de travail et déplacement principaux à Nantes
Avantages : mutuelle d’entreprise, indemnité kilométrique vélo, reconstitution de carrière

5.

Comment candidater ?

>

Candidature mail (résumé d’une dizaine de ligne max.) avec les pièces jointes suivantes : lettre de motivation et CV
(références)

>

Destinataire de l’envoi : Elise BIARD, RAF : elise.biard@ecossolies.fr

>

Réception des candidatures jusqu’au vendredi 5 avril 2019 à 19h.
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