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16 mai 2022 

OFFRE D’EMPLOI  
RESPONSABLE DE L’INCUBATEUR  

Dans le cadre d’une évolution interne, l’association Les Ecossolies recrute 
un.e responsable de son incubateur en CDI, à compter de septembre 2022. 

A PROPOS DES ECOSSOLIES  
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises et associations, qui coopèrent pour développer et promouvoir 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de 
nouvelles activités dans l’ESS 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’accompagnement et de 
formation. L’association fait aussi connaître l'ESS via des événements grand public 
comme L'Autre Marché ou le Festival DeuxMains (ex-Braderie des Ecossolies). Depuis 
2014, elle anime Le Solilab (via la SCIC Lieux communs), lieu emblématique de l'ESS sur 
l'Île de Nantes, regroupant près de 120 entreprises et associations. 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 ACTIVITES D’ACCOMPAGNEMENT 
Les Ecossolies ont construit et développent avec leurs partenaires, une offre 
d’accompagnement à destination des porteurs de projets et des dirigeants de l’ESS, 
pour répondre à leurs besoins spécifiques à chacune des étapes de l’entreprise : 
émergence, lancement, développement et changement d’échelle. 

Ces activités se déclinent en plusieurs dispositifs d’accompagnement :  

 La Fabrique à initiatives : pour détecter des besoins du territoire et des idées puis co-
construire des réponses entrepreneuriales adaptées avec les acteurs ; 

 La parcours Popcorn : pour passer de l’idée au projet ; 
 L’incubateur : pour sécuriser la phase de lancement de l’entreprise ; 

 L’accélérateur : pour permettre le changement d’échelle des innovations sociales.  
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CADRE ET MISSIONS 
Rattaché·e à la direction des Ecossolies, et en lien étroit avec l’équipe du pôle 
accompagnement, vous êtes en charge d’accompagner l’émergence et la création des 
entreprises ESS à finalité sociale. 

 Animer et piloter le dispositif d’accompagnement au lancement 
d’entreprises à finalité sociale (Incubateur)  (70%) 
 Organiser la promotion, la sélection des candidatures du programme (appel à 

candidatures, « bootcamp », comité,…) 

 Suivre, planifier et contractualiser auprès des intervenants un programme d’ateliers 
collectifs 

 Accompagner, conseiller, orienter les porteurs de projets sur les phases 
d’expérimentation et de lancement 

 Participer à l’organisation et à l’animation des différents comités  
 Assurer la visibilité des projets accompagnés 

 Assurer l’évaluation et l’évolution du programme avec la démarche expérimentale du 
PIA (projet d’innovation pédagogique mené en partenariat avec le CNAM)  

 Assurer un suivi des opérations de contractualisation (bénéficiaires, prestataires) et 
de reporting (rédactionnel et/ou financier auprès des partenaires) dans le respect des 
procédures spécifiques  

 

Participer aux autres programmes et actions 
d’accompagnement/d’appui à l’émergence et au lancement 
d’entreprises à finalité sociale  (20%) 
 Accompagner, conseiller, orienter les porteurs de projets suivis dans d’autres 

dispositifs (Parcours Popcorn, Entreprendre dans les territoires, en essaimage)  

 Contribuer, participer, co-animer des évènements en lien avec l’entreprenariat : 
ateliers, rencontres thématiques… 

 
Missions complémentaires (10%) 
 Représenter et promouvoir l’ensemble de l’offre d’accompagnement auprès du réseau 

des Ecossolies et de ses partenaires  

 Force de proposition, vous participez à la réflexion et la co-construction des 
orientations du pôle, dans un objectif d’amélioration continue.  

 En tant que membre de l’équipe, vous participez aux temps forts qui rythment 
l’année : Assemblée générale annuelle, séminaire d’équipe, grands événements 
publics des Ecossolies… 

PROFIL RECHERCHE 
De niveau ou formation supérieure (Bac + 4 minimum), vous disposez d’une connaissance 
avérée de l’ESS, de ses principes et de ses concrétisations. Votre formation et votre 
expérience professionnelle vous permettent d’avoir développé des capacités 
pédagogiques et méthodologiques permettant l’accompagnement individuel et collectif.   
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Vos compétences  
 Vous avez déjà une expérience concrète de l’accompagnement de porteur.e.s de projet 

et d’entrepreneur.e.s, ainsi qu’une connaissance du monde de l’entrepreneuriat ESS et 
des acteurs de la création.  

 Vous avez de l’appétence pour l’innovation et l’expérimentation de projets 
économiques et sociaux et vous avez la capacité à appréhender rapidement les enjeux 
liés aux différents secteurs d’activités des projets accompagnés. 

 Votre parcours vous a donné la capacité à travailler en équipe/réseau et animer des 
groupes avec une prise de parole aisée en public. Vous savez construire le dialogue et 
susciter la coopération au sein des projets et avec nos partenaires. 

MODALITES 
 Contrat à durée indéterminée à temps partiel (90%) 

 Convention collective : ECLAT (branche animation)  

 Statut cadre au forfait jours  
 Rémunération brute annuelle : à partir de 30K€ selon expérience, pour un temps 

partiel à 90%  

 Avantages : mutuelle d’entreprise, forfait jours (ARTT), chèques vacances ou aides 
loisirs, forfait mobilité durable, télétravail, prise en charge 50% abonnement 
transport public 

 Poste basé à Nantes, au Solilab, 8 rue Saint Domingue 

CANDIDATURE ET CALENDRIER DU RECRUTEMENT 
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence 
« Candidature Responsable incubateur», par email exclusivement, à 
flora.iva@ecossolies.fr. 

Réception des candidatures : jusqu’au 27 juin 2022 

Entretiens de recrutement : mardi 12 juillet 2022 (journée)  

Prise de poste souhaitée : 1er septembre 2022  

 
 

 

 


