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OFFRE D’EMPLOI – CHARGE.E 
D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMERGENCE 

A PROPOS DES ECOSSOLIES 
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises et plus de 5 000 emplois dans la région nantaise, qui coopèrent 
pour développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de 
nouvelles entreprises dans l’ESS et de projets multi-acteurs, répondant aux besoins 
sociaux et environnementaux des territoires. Les Ecossolies accompagnent les membres 
du réseau dans la consolidation et le développement de leur activité par des parcours 
d’accompagnement et de formation. L’association fait aussi connaitre l'ESS au grand 
public par des événements comme L'Autre Marché ou la Braderie des Ecossolies. Depuis 
2014, elle anime le Solilab, lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de Nantes, regroupant près 
de 120 entreprises et associations et porté par la SCIC Ecossimo. En 2019, Les Ecossolies 
ont fortement contribué à la labellisation « French Impact » de la région nantaise, 
reconnaissance nationale de la structuration de l’écosystème ESS du territoire. 

MISSIONS 
Rattaché.e au directeur adjoint des Ecossolies et intégré.e à l’équipe pilotant les autres 
programmes d’accompagnement (formation, incubateur, Fabrique à initiatives), votre 
principale mission est de concevoir, coordonner et mettre en œuvre un programme 
d’émergence de nouveaux projets ESS (parcours Popcorn), des réunions d’information 
(réunions « Rejoignez l’écosystème ») et un programme de formation collective (Ateliers 
du Vendredi). Pour cela, vous aurez à mener différentes tâches :  

 Participer à la construction et à l’animation d’ateliers, en lien avec les partenaires associés 
aux Ecossolies. 

 Assurer la promotion et la mise en œuvre des actions (inscriptions, émargements, 
organisation matérielle, réservation/organisation des espaces, supports d’information ou 
de formation). 

 Assurer le suivi des porteurs de projet bénéficiaires et organiser au besoin des rencontres 
individuelles d’orientation. 

 Réaliser le reporting en continu (suivi des inscriptions, avancement de la conception des 
séquences, mobilisation des partenaires, repérage des projets clefs…). 

 Rédiger les bilans des actions et leur évaluation  

 Proposer des évolutions des différentes actions pour le prochain semestre, en 
coordination avec l’ensemble de l’offre accompagnement. 

 Assurer le suivi du budget et le lien aux adhésions des participant.e.s. 

 Assurer le lien avec les fonctions support (communication, gestion financière et RH, 
gestion du Solilab). 
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PROFIL 
 Expérience confirmée de 3 à 5 ans en tant que chargé.e d’accompagnement / chargé.e de 

projets. 

 Compétences pédagogiques et d’animation de groupe. 

 Qualités rédactionnelles. 

 Aisance avec les outils numériques et notamment animation de Mooc ou Webinaire. 
 Connaissance de l’ESS, de l’entrepreneuriat social et coopératif. 

MODALITES  
 CDD temps plein, de septembre 2020 à juin 2021. 

 Statut cadre, 30 K€ brut/an. 

 Lieu de travail – Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, Nantes.   

CANDIDATURE 
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence 
« Recrutement CDD accompagnement émergence », par email exclusivement, à 
damien.labrousse[@]ecossolies.fr.   

CALENDRIER DU RECRUTEMENT 
 Réception des candidatures : jusqu’au dimanche 16 août 2020. 

 Entretiens : mardi 25 août 2020 

 Prise de poste : dès début septembre 2020. 
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