Offre d’emploi
Chargé-e de mission – CDD 6 mois
ATIS, de quoi s’agit il ?
Créée en 2010, ATIS a pour mission d’accompagner l’émergence et le développement de projets
d’innovation sociale et entreprises de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine. Parmi ses programmes
d’accompagnement :
- La Fabrique à initiatives : pour inventer des solutions entrepreneuriales en réponse aux
besoins des territoires
- L’incubateur : pour structurer un projet de création d’entreprise socialement innovante
jusqu’à son lancement
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité au sein d’une équipe dynamique et
complémentaire de 7 personnes, ATIS recherche un-e chargé-e de mission, en CDD pour une durée de
6 mois.
Vos missions principales :
Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez pour missions principales :
Détecter des besoins, faire émerger des idées & réaliser les études d’opportunité (70%)
 Repérer des besoins socio-économiques non satisfaits sur le territoire et des opportunités
économiques,
 Animer des réunions, groupes de travail, ateliers créatifs pour l’émergence d’idées dans les
territoires,
 Evaluer la pertinence des idées et conduire la réalisation d’études d’opportunité
 Organiser et mobiliser les partenariats techniques, financiers, opérationnels nécessaires ou
utiles à la concrétisation des projets.
Accompagner les projets en incubation (30%)
 Coordonner le parcours d’incubation et assurer l’accompagnement individuel de 3 projets,
 Organiser les accompagnements collectifs et le cycle de formation
 Participez à l’animation d’ateliers collectifs et de co-développement
Vous vous reconnaissez ?
Diplômé-e d’une formation supérieure Bac+5, vous avez déjà 3 à 5 années d’expériences
professionnelles dans la création / gestion d’entreprise ou le développement économique local. Votre
intérêt pour l’innovation sociale est un réel atout pour votre candidature.
Compétences








Fibre entrepreneuriale (autonomie, initiative, pragmatisme),
Capacité d’animation, d’écoute et sens du relationnel,
Curiosité et créativité,
Maîtrise des outils et méthode de gestion de projet ; Capacité à mener plusieurs projets en
parallèle,
Solide culture économique et connaissance de la création d'entreprise,
Pratique du travail en équipe et en réseau,
Doté-e d’une capacité d’adaptation

En détail
Contrat : CDD à temps plein de 6 mois
Poste à pourvoir début Mars 2019 basé à Bordeaux, au Point Commun, espace mutualisé dédié à l’ESS,
l’entrepreneuriat et l’innovation sociale.
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Gironde, ponctuellement sur le territoire régional et
national. Permis B indispensable
Rémunération : Entre 27 et 29 K€ bruts annuels selon expérience + tickets restaurants / mutuelle
Contact :
Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 4 février 2019 à : Elise Depecker – edepecker@atis-asso.org

