
Vous voulez contribuer au développement d'activités d'utilité sociale
et environnementale sur votre territoire ?

CANDIDATEZ !

L'ADESS du Pays de Morlaix recrute en CDI 
un-e chargé-e d'études

pour le Révélateur du TAg29, 
Propulseur d'entrepreneuriat collectif du Finistère

Présentation du projet TAg29

L'Adess du Pays de Morlaix, pôle de l'économie sociale et solidaire, porte le projet « TAg29 ».
Ce  Propulseur  d’entrepreneuriat  collectif  est  l’un  des  4  dispositifs  d’accompagnement
renforcé des projets  de création d’entreprises d'économie sociale et  solidaire en région
Bretagne. Prévoyant de se déployer à l’échelle départementale d’ici à 2019, il démarre ses
activités sur le Pays de Morlaix, territoire fragilisé et identifié comme prioritaire par l’État.

Le Propulseur d’entrepreneuriat collectif du Finistère comprend 3 fonctions principales :
Un REVELATEUR, bureau d'études qui vérifie l'opportunité de solutions entrepreneuriales 
solidaires et durables à partir des besoins sociétaux identifiés sur le territoire. Il se calque 
sur le fonctionnement des « Fabriques à initiatives » de l'Avise.
Un IDEATEUR qui accompagne les porteurs de projets à transformer leurs idées innovantes 
vers un projet d’entreprise solidaire par la mise en place d'ateliers d'émergence.
Un INCUBATEUR qui propulse des projets d’entreprises solidaires jusqu’à ce qu’elles 
fonctionnent de manière autonome et soient créatrices d’emplois durables.

Vos objectifs généraux :

Vous  étudierez des projets  de création de nouvelles  activités économiques d'innovation
sociale  émergeant  de  l'ouest  breton  dans  l'objectif  de  soutenir  le  dynamisme  socio-
économique local. 
En  lien  avec  les  acteurs  du  territoire  (citoyens,  associations,  collectivités  locales,
entreprises...),  vous  promouvrez  de  nouvelles  façons  de  travailler  collaborativement  en
misant sur l'intelligence collective pour partager une vision vision transversale des besoins
et  des potentialités  du territoire et  assurer  l'émergence d'initiatives économiques locale
d'utilité sociétale.

Vos missions principales :

Au sein du Révélateur, vous êtes chargé-e de valoriser et qualifier les opportunités ou pistes
de marché identifiées sur le territoire, d'identifier un porteur de projet et de l'orienter dans
son développement.

Mission de veille, de prospective et de participation aux réseaux
En  vous  construisant  une  connaissance  solide,  transversale,  documentée  du  territoire
(Finistère) et de ses évolutions socio-démographiques, économiques, technologiques, vous
identifierez  les  secteurs  d'activité  à  potentiel  économique  et  prioritaires  en  termes  de
réponse aux besoins sociétaux de la population.



Vous assurerez une mission de veille et d'identification des projets d'innovation sociale, en
partenariat avec les réseaux locaux (dont les pôles ESS finistériens), régionaux (dont TAg
Bzh), nationaux (Fabriques à initiatives de l'Avise) voire européens de l'ESS et de l'innovation
sociale.

Mission de pilotage et réalisation d'études et d'expérimentations
Vous évaluerez la pertinence des pistes identifiées par le TAg 29, ses partenaires et autres
acteurs  du  territoire  à  travers  l'organisation,  le  pilotage,  l'animation  de  chantiers
collaboratifs d'études, d'expérimentation et d'élaborations de projets de création d'activité
économique d'utilité sociétale.
Vous produirez et co-produirez des diagnostics partagés, des études d'opportunité et de
faisabilité de projets de création d'activité économique
En lien avec le reste de l'équipe projet, vous évaluerez le temps et le coût de réalisation des
études et autres prestations pouvant être produites par le Révélateur et participerez à des
actions de mise en lumière de cette fonction du TAg 29.

Participation à la vie associative et au fonctionnement général de l'Adess du Pays de
Morlaix
En lien avec la coordinatrice de l'Adess du Pays de Morlaix, vous participerez à la vie de
l'association (actions d'animation des locaux, participation aux assemblées générales, aux
CA si nécessaires)

Compétences recherchées

Savoir-faire :  maîtrise des fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS, solide
culture économique (ingénierie financière, économique, juridique, sociale) et connaissance
du monde de la création de l'entreprise,  capacité de réalisation et de rédaction d'étude
d'opportunité et de faisabilité économique, maîtrise de l'outil informatique et compétences
rédactionnelles confirmées. Permis B obligatoire

Savoir-être : Aisance relationnelle et communicationnelle, capacité à travailler en équipe et
en  réseau  (empathie,  sociabilité),  esprit  entrepreneurial  (autonomie,  persévérance,
pragmatisme, créativité, curiosité), esprit de conviction et force de proposition

Profil souhaité

Diplôme : Formation supérieure de niveau Bac +5 : Master en économie appliquée, école de
commerce, marketing, gestion d'entreprise, développement économique et/ou territorial
Expériences : souhaitées  dans  la  réalisation  d'études  d'opportunité  et  de  faisabilité
économique et/ou dans l'accompagnement de porteurs de projet d'entreprise 

Environnement de travail 

Contrat : CDI à temps plein.
Rémunération : A définir selon expérience et profil
Convention collective : Convention Collective Nationale de l'Animation
Lieu de travail : poste basé à Morlaix. Déplacements nombreux à prévoir,  y compris sur
plusieurs jours.
Date souhaitée de prise de fonction : octobre 2017

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser 
avant le 25 septembre à  MM.  les co-présidents à l'adresse suivante :

ca@adessdupaysdemorlaix.org


