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OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE :  

Chargé.e d’accompagnement Innovation Sociale  
 

 

   

L’association Les Ecossolies a pour objectif principal le développement et la promotion de l’économie sociale et 
solidaire, favorisant l’innovation sociale. L’action des Ecossolies se décline en 4 grands pôles :  

 Accompagnement au développement de projets innovants : Le Labo des Ecossolies 

 Lieu multi-activités dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire : Le Solilab  

 Temps de mutualisation entre membres : Les Rdv réseaux 

 Temps forts fédérateurs et générateurs de développement économique pour les acteurs de l’ESS : Les événements  

Dans le cadre du renforcement du Labo des Ecossolies, l’association recrute un.e chargé.e d’accompagnement  
d’Innovation Sociale en alternance.   

Encadré.e par l’équipe du Labo, vous assurerez les missions suivantes :  

 Accompagner l’émergence d’entreprises à finalité sociale (dispositif Popcorn) 

 Assurer l’animation et le suivi des entrepreneurs de la Pépinière des Ecossolies    

 Contribuer à l’organisation, au reporting et à la capitalisation des activités du Labo 

 Autres missions régulières rattachées au poste : animer des séances d'information sur l'ESS, soutenir l’organisation 
de différents comités, accueil physique et téléphonique, animation de réunions collectives, réunions d’équipe etc. 

Profil 

 Niveau d’étude : vous suivez ou avez suivi une formation de niveau master 1 ou master 2 

 Expérience professionnelle : débutante acceptée. 

 Qualités nécessaires au poste : compétences rédactionnelles, aisance à l’oral/capacité d’animation, polyvalence, 
rigueur, réactivité, capacité à travailler en équipe, autonomie et prise d’initiatives. 

 Qualités appréciées : connaissance du réseau ESS, en veille par rapport à l’actualité, bonne culture générale, 
créativité, appétence pour l’entreprenariat. 

Modalités - éligibilité Contrat alternance  

 Contrat : poste en CDD d’un an, base Temps plein (dont temps de formation inclus)  

 Lieu de travail: Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes 

 Rémunération : conforme aux modalités conventionnelles (animation) 

Planning candidature : 

 CV détaillé + LM à envoyer en une seule fois, sous la référence « candidature Labo», par mail exclusivement, à Elise 
Biard, responsable administrative et financière elise.biard@ecossolies.fr   

 Réception des candidatures jusqu’au vendredi 23 juin 2017 (inclus) 

 Entretiens prévus entre les 10 et 13 juillet 

 Prise de poste souhaitée pour septembre 2017 
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