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OFFRE D’EMPLOI  
CDI RESPONSABLE DE L’ACCELERATEUR 

A PROPOS DES ECOSSOLIES 
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe près de 600 structures ou 
partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui coopèrent pour développer et promouvoir 
l’ESS dans la région nantaise. Les Ecossolies accompagnent les structures de l’ESS dans la 
consolidation et le développement de leur activité en proposant : des dispositifs d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat social, des programmes de formation professionnelle, des évènements 
commerciaux grand public, Le Solilab, un lieu emblématique de l’ESS reconnu nationalement, des 
outils de communication qui augmentent la visibilité des acteurs de l’ESS.  

Depuis septembre 2020, Les Ecossolies co-construisent avec leurs partenaires un accélérateur de 
territoire, dont le lancement est prévu début 2022. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement 
de l’édition 2020 de l’évènement entrepreneurial « Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) » sur le 
changement d’échelle et de la labellisation du territoire French Impact. Cette nouvelle offre 
d’accompagnement s’adresse à de jeunes entreprises, notamment celles passées par l’incubateur 
des Ecossolies ou financées par ESS Nantes Factory, qui souhaitent engager une phase 
d’accélération, mais également à des entreprises de l’ESS plus matures, TPE et PME, quel que soit 
leur statut, souhaitant se saisir d’opportunités de croissance (diversification, innovation…). 

Vous avez envie de contribuer à la conception d’une offre innovante d’accompagnement au changement 
d’échelle ? Vous avez à cœur d’accompagner des dirigeant·e·s à passer un cap et à saisir des opportunités ? 
Vous souhaitez ainsi contribuer activement aux enjeux de transition sociétale, sociale, environnementale et 
écologique sur un territoire dynamique, porté par une feuille de route ambitieuse pour le développement de 
l’ESS ? Rejoignez un écosystème dynamique et reconnu !  

MISSIONS 
Rattaché·e au directeur des Ecossolies, et travaillant en lien étroit avec l’équipe en charge de l’offre 
d’accompagnement à l’entreprenariat, avec les expert·e·s filières des Ecossolies mais également 
avec les partenaires stratégiques du futur dispositif, vous finalisez la construction de l’accélérateur 
puis vous en assurez le pilotage, la coordination et le développement. Dans ce cadre, vos principales 
missions sont : 

Construire l’offre de service de l’accélérateur, en vue de son lancement début 2022 
> élaborer le contenu du programme d’accompagnement,    
> mobiliser les partenaires financiers et opérationnels, structurer les partenariats 
> identifier les entreprises pouvant intégrer la première promotion  

 

Coordonner et développer le dispositif : 
> assurer une animation en continu du réseau de partenaires et le développer 
> promouvoir l’accélérateur sur le territoire et s’assurer de sa bonne visibilité 
> réaliser les bilans d’activité, préparer et alimenter le comité stratégique du dispositif 

 

  



 

 

 
 
Les Ecossolies Le Solilab 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES 2 
02 40 89 33 69 • www.ecossolies.fr 

 

Piloter la mise en œuvre opérationnelle de l’offre d’accompagnement individuel et collectif, à 
l’accélération 

> sourcer les entreprises et organiser la sélection (diagnostic...) 
> assurer un suivi individualisé des entreprises accélérées   
> organiser les temps collectifs et les mises en relation avec des expert·e·s, des dirigeant·e·s d’entreprise, 

des financeurs... 
 

Participer à l’organisation d’un événement entrepreneurial annuel de type « halle des 
financeurs » pour faciliter les mises en relation entre les entrepreneur·euse·s et des financeurs 
et investisseurs. 
 
Autres activités  

> Apporter un appui, une expertise auprès des autres membres de l’équipe en charge de 
l’accompagnement de projets  

> Participer à la veille des besoins d’ensemble du réseau et du territoire  
> Participer à la vie du réseau (AG, temps forts…) et de l’équipe (réunion, séminaire...) 

PROFIL 
De formation supérieure (BAC + 5 entrepreneuriat, innovation, gestion…  ou équivalent)  vous avez 
une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, notamment dans l’accompagnement de 
dirigeant·e·s d’entreprises en développement ou dans le portage de projets intra-entrepreneuriaux.  

Ces expériences vous permettent de maîtriser les enjeux de stratégie, modèle économique, 
financement, RH et gouvernance des entreprises sociales et d’avoir une connaissance des 
principales filières et enjeux de transition de l’ESS.  

Entreprenant·e, vos qualités relationnelles et vos pratiques de la coopération vous permettent de 
fédérer et de nouer des relations partenariales durables. Grâce à vos capacités d’adaptation, vous 
savez évoluer et êtes à l’aise dans des écosystèmes variés (entreprises ESS et hors ESS, secteur 
public…). Vous êtes doté·e d’une forte capacité d’écoute et savez créer un climat de confiance avec 
vos interlocuteurs, un savoir-être indispensable pour réussir dans la fonction. 

Une connaissance du territoire ligérien et/ou nantais et de ses acteurs serait un plus. 

MODALITES  
 CDI à temps complet 

 Basé à Nantes, au Solilab, 8 rue Saint-Domingue, avec déplacements dans les entreprises 

 Statut cadre, forfait jours annuel (214 j) 

 Rémunération brute annuelle de 42 K€ selon le profil 

 Convention collective applicable : Branche Animation, convention Eclat 

 Avantages : mutuelle d’entreprise, forfait mobilité durable, reconstitution de carrière, télétravail 

CANDIDATURE 
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence « Responsable de 
l’accélérateur », par email exclusivement, à elise.biard[@]ecossolies.fr 

Réception des candidatures : jusqu’au 6 juin 2021 
Entretiens de recrutement : 15 juin 2021 
Prise de poste souhaitée : début septembre 2021 
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