13 Février 2018

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE.E D’ETUDES
D’OPPORTUNITES
Les Ecossolies sont un réseau de développement de l’économie sociale et solidaire (ESS),
regroupant environ 600 structures, basé à Nantes. Dans le cadre de son projet
stratégique, le réseau porte une dynamique de type « Fabrique à initiatives ». En appui
sur un tissu économique dynamique et structuré, notamment dans le cadre d’une feuille
de route ESS partagée pour le territoire, celle-ci vise à faire émerger et lancer des
initiatives entrepreneuriales répondant à des besoins sociaux non satisfaits, susceptibles
de générer emplois et créations d’entreprises ESS.
Pour expérimenter et structurer cette dynamique, les Ecossolies recrutent dans le cadre
d’un CDD d’un an, un ou une chargé.e d’études d’opportunités. Intégré à l’équipe du
LABO des Ecossolies, il /elle aura pour missions :

Contribuer au repérage de besoins non satisfaits sur le territoire
>
>
>

Veille, structuration et mise à disposition de l’information
Repérage de projets innovants, de besoins, d’opportunités économiques,
Actions de soutien à l’émergence d’idées et de projets: conférences, Demain Mode d’emploi,
participation aux instances de concertation du territoire…

Conduire des études d’opportunité, accompagner des études de faisabilité
d’entreprises ou d’activités ESS
>
>

>
>
>
>
>

Rédiger des fiches idées, des notes d’opportunité, des dossiers de synthèse
Produire, regrouper et synthétiser les informations permettant de mesurer la ou les
opportunités de développement de projets : description de modèles économiques, des
process techniques, environnement partenarial, marchés potentiels, expériences de
référence, analyse stratégique, en lien avec les enjeux des secteurs d’activité, les politiques
publiques
Identifier et préparer les marchés d’étude complémentaires : Approche juridique,
expertises techniques, études de marché
Cibler le ou les porteurs de projet potentiel(s), entrepreneurs ou entreprises
Participer à la constitution et l’animation des instances de pilotage, au recrutement des
porteurs de projet ou entreprises
Construire le plan de financement et accompagner la méthodologie d’étude de faisabilité,
d’expérimentations, de lancement…
Une première étude portera sur l’opportunité de création d’un pôle d’économie sociale et
solidaire dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville de Nantes.

Contribuer à la structuration de la « Fabrique à initiatives »
>
>
>
>

Organisation et méthodologie d’émergence et d’accompagnement des projets
Structuration des outils, de la capitalisation, du lien à la gouvernance des Ecossolies
Mobilisation des partenariats, dont politiques publiques, recherche, université, réseaux
régionaux et nationaux d’accompagnement…
Construction du modèle économique et suivi des dossiers de financement
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Profil recherché
>
>

Niveau de qualification : de formation supérieure de niveau I – Diplômes de niveau bac+4
et plus dans les domaines de l’ESS et/ou développement local.
Expériences : De 3 à 5 ans

Connaissances et qualités nécessaires :
>
>
>
>
>

Connaissance de l’environnement social, économique, institutionnel de l’innovation
sociale
Méthodologie d’analyses de modèle économique, de conduite d’entretiens diagnostics,
Maitrise des méthodes de travail en réseau : partenariat avec l’ensemble des acteurs
locaux publics et/ou privés du territoire
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Une bonne connaissance du territoire sera un atout apprécié.

Modalités d’exécution:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le type de contrat proposé : CDD accroissement de l’activité – 12 mois
Date démarrage prévue : lundi 26 mars 2018
Convention collective applicable : animation ID 1518
Durée hebdomadaire : temps complet
Statut : cadre, forfait jours annuel
Lieu de travail : Nantes, le Solilab
Avantages : mutuelle collective d’entreprise, IKVélo
Grille de classification : coefficient 400 à 450
Rémunération brute annuelle de 29k€ à 33k€ selon profil

Comment candidater ?
Candidature mail uniquement contenant :
>
>
>
>

Une quinzaine de lignes maximum : présentation de votre situation, vos disponibilités, la
cohérence de votre parcours avec l’offre, votre intérêt pour la structure et le secteur.
Pièces à joindre : CV, Lettre de motivation
Réception des candidatures jusqu’au 27 février 2018
A l’adresse suivante : elise.biard@ecossolies.fr

Traitement des candidatures :
>
>

Sélection des candidatures début mars
Entretiens prévu le 14 mars 2018 au Solilab, Nantes
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