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

Offre d'emploi
Chargé de mission « Révélateur » du TAg 29

Propulseur d'entrepreneuriat collectif du Finistère

Projet “Tag 29” : L'ADESS du Pays de Morlaix, pôle de l'économie sociale et solidaire, porte le projet “TAg 29”.
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, identifié comme prioritaire par l’Etat.

Le Propulseur d’entrepreneuriat collectif du Finistère comprend 3 fonctions principales :
 Un REVELATEUR qui invente des 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 missions
 Soutenir le dynamisme socio-économique local par la création d'activité et d'emplois
 Renforcer, en lien avec les Pôles ESS finistériens et les acteurs locaux du développement économique et
social, la détection des initiatives locales pour en assurer l'émergence et consolider leur développement sur le
territoire
 Répondre  à  des  besoins  sociaux  et  accompagner  des  initiatives  locales  économiques  d'utilité
sociale/sociétale
 Partager une vision transversale des besoins, des opportunités et des potentialités du territoire
 Promouvoir de nouvelles façons de travailler collaborativement en misant sur l'intelligence collective

Diplômes et expériences
 Formation supérieure en gestion d'entreprise, développement économique et/ou territorial
 Expérience confirmée de chargé-e d'études et d'animation de projets collectifs
 Expérience souhaitable en accompagnement de porteurs de projet d'entreprise 

Compétences requises
 Maîtrise des fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS
 Capacité de réalisation et de rédaction d'étude d'opportunité et de faisabilité économique
 Bonne connaissance du fonctionnement d'une entreprise, des modèles économiques des structures de l'ESS,
de la gestion financière, du droit des sociétés, des finances solidaires
 Capacités d'analyse, de synthèse et d'anticipation, sens de l'organisation, autonomie, du travail d'équipe
 Maîtrise de l'outil informatique et compétences rédactionnelles affirmées 
 Aisance relationnelle et communicationnelle
 Capacité à développer, renforcer et entretenir les partenariats
 Permis B obligatoire

Conditions 
 Contrat à durée déterminée de 6 mois. Évolution possible en CDI.
 Rémunération sur la base du groupe E de la C.C.N de l'Animation.
 Poste basé à Morlaix. Déplacements nécessaires.
 Prise de poste souhaitée début mars 2017. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont  à adresser avant  le 21 février  à  MM.  les co-présidents :
ca@adessdupaysdemorlaix.org

Les entretiens auront lieu le vendredi 24 février. 
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