
Le 20 décembre 2019 
 

  
 

POUR ACCOMPAGNER SON DEVELOPPEMENT, LE CEAS72 

RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS  
 

Un.e  Chargé.e de mission Accompagnement création d’activité 

Innovation Sociale   
 

Structure :  
Créée en 1937, le Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Sarthe, association loi 1901, a pour 
vocation d’accompagner le développement de projets à impacts sociaux, environnementaux et 
territoriaux. Elle a notamment pour fonction de soutenir les entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire et la création de projets socialement innovants en Sarthe. 
 
En 2019, son projet a reçu avec ses partenaires la labellisation Territoire French Impact et organise un 
évènement Start Up de Territoire à l’automne 2020. 
 

Dans le cadre du développement de son activité, le CEAS72 recherche son.sa chargé.e 
d’accompagnement de création d’activité d’innovation sociale, 
 
Vous aurez pour mission l’accompagnement d’un portefeuille de porteurs de projet en amont de la 
création de leur activité : 

- Par l’accueil et l’analyse de leurs besoins pour orienter et construire un parcours 
d’accompagnement 

- Par l’animation de sessions collectives pour aider les porteurs à passer de l’idée au projet  
- Par l’accompagnement  individuel de porteurs de projet 

 
Votre fiche de poste sera construite selon votre profil  
Vos missions se dérouleront dans le cadre d’un travail en équipe et sous la responsabilité de la Direction. 

 
Profil : 
 

▪ Vous disposez d’un niveau ou formation et/ou d’une expérience en rapport avec les missions.  
▪ Vous maîtrisez les fondamentaux des méthodologies de projet et de création d’activité  
▪ Vous avez des aptitudes dans l’analyse économique des projets  
▪ Vous disposez d’aptitudes à l’écoute, vous êtes en capacités d’adaptation et vous aimez les relations 

partenariales et humaines. 
▪ Vous savez faire preuve d’autonomie, d’organisation, d’esprit de synthèse et d’analyse.  
 
Durée et type de contrat :  
Poste à  temps plein - CDI 
 
Salaire:  
27 000 € brut annuel – sur 13 mois (revalorisé le 1er janvier, 2% d’ancienneté à partir de la 2ème année  
 

Localisation :  
Poste situé au Mans avec déplacements ponctuels sur le département 
Permis auto et véhicule personnel obligatoires (frais de déplacement pris en charge) 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Directeur du CEAS72 

Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe  
7 avenue René Laënnec - 72000 LE MANS  
Tél. 02 43 76 51 83 -  contact@ceas72.fr  

www.ceas72.fr 

mailto:contact@ceas72.fr
http://www.ceas72.fr/

