
ADESS Pays de Morlaix 
10 rue de la tannerie
29600 Plourin les Morlaix
Courriel : ca@ adessdupaysdemorlaix.org

Février  2016

OFFRE D'EMPLOI
CHARGE.E DE MISSION POUR LA CREATION D'UN INCUBATEUR E.S.S

Préambule :

L’ADESS Pays de Morlaix est une association de personnes morales composée des acteurs de l’économie
sociale et solidaire du territoire, porteurs, dans leurs activités et les moyens employés, de démocratie, de
redistribution des richesses, de transparence et de responsabilités environnementales et sociales. 
L’association a pour mission de déterminer, d’initier et de mettre en œuvre des stratégies de promotion, de
coopération et de développement des réseaux des acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le territoire
du pays de Morlaix. La ou le chargé.e de mission pour la création d'un incubateur E.S.S  intervient dans le
cadre des objectifs définis par l’association et dans le respect du projet associatif. 

I -  FONCTIONS

Développement de la plateforme d'innovation sociale
 - Constitution et animation du comité de pilotage
 - Développement de partenariats
 -  Repérage des problématiques territoriales d'innovation sociale
 - Mobilisation et animation de groupes de travail sur thématiques identifiées
 - Réalisation de l'étude de préfiguration

Développement d'activités économiques
 - Identification des acteurs de l'accompagnement pouvant intervenir dans le parcours d'incubation
 - Accueil et accompagnement de porteurs de projets
 - Coordination du parcours d'incubation en lien avec les partenaires
 - Identification des porteurs de projets collectifs
 - Impulsion de la création d'activités 

II - PROFIL RECHERCHE

- Formation supérieure de niveau master en gestion d'entreprise, dévéloppement économique et/ou
 développement territoirial
- Expérience confirmée en gestion de projet et gestion d'entreprises
- Expérience dans l'accompagnement de porteurs de projets
- Maitrise les fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS
- Maitrise de l'outil informatique et compétences rédactionnellles affirmées
- Sens de l'organisation, autonomie, sens des responsabilités.
- Aisance dans la relation et la communication.

1 III -  RESPONSABILITES PARTICULIERES LIEES AU POSTE

- Responsabilité de représentation de l’ADESS déléguée par le conseil d’administration dans le respect de 
ses orientations et des missions confiées, auprès de différents partenaires opérationnels ou institutionnels.
- Responsabilité de la fiabilité des informations fournies aux partenaires dans le respect du principe de la 
discrétion professionnelle.

Conditions
Poste basé à Plourin-Lès-Morlaix
CDD à plein temps sur 6 mois. Évolution possible en C.D.I
Temps Plein – Rémunération sur la base du groupe E de la C.C.N de l'Animation. 

Candidatures : envoi de lettres de motivation et CV avant le 4 Mars à minuit par mail à l'attention de M et
Mme Les Co-Présidents ca@adessdupaysdemorlaix.org - Entretiens prévus courant Mars 2016
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