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 Les Ecossolies recherchent un stagiaire accompagnement de projets d’innovation sociale  

   

 

Pour son Labo-Incubateur dédié à l’accompagnement de projets d’innovation sociale, les 
Ecossolies recherchent  un stagiaire.  

Le Labo-Incubateur des Ecossolies a pour mission de favoriser l'émergence de projets de création d'activité ou d'entreprises 
à finalité sociale, et d'augmenter le nombre de projets se concrétisant et se pérennisant. Il s'inscrit dans l'ensemble des 
dispositifs de soutien au développement de projets ESS présents sur le territoire, facilite l'inscription des projets dans ces 
dispositifs, propose et développe des actions complémentaires en réponse aux besoins non couverts. Il rassemble  un 
certain nombre d’outils qui permettent de faire émerger ou d’accompagner des projets d’innovations socio-économiques en 
fonction de leur état d’avancement. 

 

Le ou la stagiaire aura pour principales missions :  

 Un appui administratif à l’équipe 

Mise en place et amélioration outils de suivi des bénéficiaires du Labo en cohérence avec le Feder  

 

 Un soutien à la communication du Labo et à la formalisation de ressources pour les porteurs de projets 

Mise à jour d’outils de communication du Labo  

Relais des infos concernant les projets accompagnés vers newsletter et site web 

Veille, organisation et mise en place de ressources pour porteurs de projets (numériques et espace physique d’infos 

thématiques liées à l’entreprenariat social) 

 

 Mise en place et suivi d’une programmation d’évènements récurrents et ponctuels à destination de nos adhérents : 
Les ateliers du vendredi ; Evènements de promotion et soutien à l’entreprenariat social 

 

Profil : Stage de professionnalisation 

Niveau Master ou Master 2 dans le domaine du management et gestion des entreprises, économie, gestion de projet, 

innovation, développement durable et innovation sociale.  

Durée : 4 à 6 mois 

A partir du premier trimestre 2016 

Lieu du Stage : Le Solilab, Ile de Nantes. 

 

Nous contacter  

Envoyez CV et lettre de motivation à Guillaume.leroux@ecossolies.fr 

Avant le 15/01/2016 
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