
Développeuse / Développeur en 
Entreprise d’Insertion 

Description de l’offre :  
 

Définition 

 Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, le projet d'implantation,  
de création et de développement d’ASPIRE sur le secteur de Saint Gilles Croix 
de Vie.  
Commercialise l'offre de services de Propreté d’ASPIRE sur le territoire de Saint 
Gilles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Autres 
appellations 

 Chargée / Chargé de mission création d’une antenne et développement 
d’ASPIRE  

----------------------------------------------------------------------- 

Situation 
fonctionnelle 

 Rattaché à la direction d’ASPIRE siège de la Roche sur Yon 

----------------------------------------------------------------------- 

Conditions 
d'exercice 

 CDD avec possibilité d’évolution en CDI à temps partiel 85% 
 Travail en bureau, déplacements fréquents  
 Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées) 
 Rythme de travail souple 
 Disponibilité 

Autonomie et 
responsabilités 

 Relative autonomie dans l'organisation du travail 
 Force de proposition auprès de l'autorité  

Relations 
fonctionnelles 

 Contacts permanents avec les entreprises et les partenaires du projet, le 
comité de pilotage d’Aspire, la Directrice d’ASPIRE 

-------------------------------------------------------------------------- 

Cadre 
statutaire 

 Agent de maitrise – bac + 2 minimum -  
 Salaire  pour 130h/mois 
 Connaissance du secteur de Saint Gilles appréciée 
 Poste à pourvoir au 1er janvier 2017. 

 

 
Prospection des entreprises 

 Déterminer une stratégie de prospection 
 Rechercher des entreprises cibles et constituer un vivier d'entreprises à prospecter 
 Organiser la diffusion de documentations d'information  

 
 

 



 
Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources en matière 
d'information, le secteur de l'économie sociale et solidaire 

 Capitaliser sur le projet et les expériences innovantes  

 
SAVOIRS 

Savoirs 
socioprofessionnels 

Savoirs généraux 

 

 Caractéristiques du 
tissu économique 
territorial 

 Composantes du 
territoire : modes 
de communication, 
données socio-
économiques 
(économie, 
population, 
qualification, etc.). 

 

 

 Techniques de communication et de négociation 
 Techniques d'écoute 

 Méthodes d'ingénierie de projet 
 Travail en réseau et travail coopératif 
 Techniques de négociation 
 Observatoires locaux et bases de données 
 Techniques et outils de communication 
 Fonctionnement des médias du domaine 

Facteurs d'évolution : 
 

 Prise en compte croissante des problématiques de protection de 
l'environnement et de développement durable, d'économie solidaire, de 
gouvernance 

 Développement des relations en réseau, mise en place croissante de 
solutions de travail coopératif en ligne, aménagement numérique des 
territoires, technologies de l'information et de la communication 

 
 
 
Diffusion : Pole Emploi, partenaires, la Fédération des EI, 
Voir école spécialisée dans formation 


