Offre d’emploi
Chargé.e de mission
Révélateur – Fabrique à initiatives
CDD de 9 mois

(pouvant déboucher sur un CDI)

Le TAg29 -Tra jectoires Agiles en Finistère - est une démarche développée depuis
2016 par la CRESS Bretagne, le réseau TAg BZH 1 et les Pôles ESS du département.
Constitué en association depuis un an, il a pour mission de soutenir les dynamiques
d’innovation sociale (IS) sur les territoires tout en favorisant l’émergence de nouvelles
activités économiques locales, solidaires et durables.
Pour ce faire, l’association développe 3 fonctions complémentaires :
1. L’Idéateur, qui accompagne - ponctuellement - des porteurs de projets locaux
socialement innovants dans la formalisation d’un projet d’activité d’entreprises ESS.
2. L’Incubateur, qui propulse - durablement - ces porteurs de projets dans la
modélisation, concrétisation et lancement de leur entreprise.
3. Le Révélateur/ Fabrique à initiatives (FAI), qui facilite et accompagne plus largement
les territoires qui le souhaitent autour de projets de coopération territoriale et
économique répondant à un besoin sociétal non satisfait ou à une aspiration sociale
nouvelle. « Fabrique en expérimentation » au sein du réseau national des FAI porté par
l’Avise2, son activité est en plein développement.
La présente fiche de poste concerne essentiellement cette dernière fonction. Au sein
d’une équipe de 4 salariés, le-la chargé.e de mission participe à la définition et à la
mise en œuvre du programme d’actions du Révélateur/ Fabrique à Initiatives sous la
responsabilité du/de la responsable Révélateur.
1. Accompagner les aspirations sociales nouvelles et détecter les besoins sociaux non
satisfaits pour faciliter l’émergence d’innovations sociales
• Impulser des dynamiques territoriales pour affiner les aspirations sociales et/ou
les besoins sociaux concernés afin d’établir des diagnostics locaux partagés,
• Structurer et animer des collectifs d’acteurs - à plusieurs échelles et sous,
différents formats - propices à la coopération territoriale et à la créativité,
• Co-construire des solutions/ propositions au travers de processus d’idéation.
2. Porter ces innovations sociales en projet de territoire et réaliser des études
d’opportunités
• Sélectionner des scenarii et approfondir les premiers prototypes des projets,
• Conduire des études d’opportunité (approche marché, benchmark, modèle
économique et juridique),
• Construire les partenariats techniques, financiers, opérationnels nécessaires ou
utiles à la concrétisation des activités et à leur ancrage territorial,
• Approfondir la gouvernance collective des projets et contribuer à leur plaidoyer.
3. Transmettre et accompagner le collectif dans la concrétisation / expérimentation du
projet
• Détecter & sélectionner les porteurs de projets en lien avec les équipes projets,
• Accompagner la transformation de la gouvernance des projets tout en assurant
leur intégrité,
• Accompagner les porteurs de projets dans la phase de faisabilité et le lancement
de l’activité en lien avec les acteurs et ressources du territoire.
4. Contribuer au développement de la démarche et de la structure
• Qualifier, valoriser et diffuser les expériences menées,
• Contribuer à la fonction de veille des initiatives inspirantes, des politiques
publiques et des leviers financiers,
• Repérer les évolutions des écosystèmes d’acteurs locaux et sectoriels,
• Participer à l’ancrage territorial du TAg 29, à sa vie associative et à sa gestion
administrative,
• Représenter le dispositif auprès des réseaux partenaires (TAgBZH et Avise
notamment) et des territoires.
1 https://tag.bzh/
2 https://fabriqueainitiatives.org/ & https://www.avise.org/

Profil recherché
Niveau VI (Bac + 5) en ingénierie territoriale, économie locale/ gestion de nouveaux
modèles, sciences politiques, économie sociale et solidaire.
Des expériences significatives en lien avec l’innovation sociale :
>dans le champ de l’économie sociale et solidaire et/ou,
>dans les collectivités et/ou les services d’État.
De l’expertise/ un intérêt pour :
> les enjeux relatifs aux transitions territoriales et à la réduction des inégalités
sociales,
> l’innovation sociale, l’ESS et l’expérimentation de projets économiques
solidaires, durables et résilients,
> le fonctionnement des institutions et des politiques publiques,
> le fonctionnement des entreprises et les outils de gestion/création,
> la gestion de projets complexes et multi-acteurs,
> les méthodes d’intelligence collective et d’animation coopérative.
Les qualités appréciées :
> Autonomie, rigueur, curiosité, polyvalence et créativité,
> Capacité d’analyse, d’initiative et d’adaptation dans des écosystèmes
mouvants,
> Sens du travail en équipe, enthousiasme et bonne humeur.
Une connaissance du territoire finistérien sera un atout.

Conditions et modalités d’exercice







CDD de 9 mois pouvant déboucher sur un CDI,
Temps complet : 35H hebdomadaires,
Rémunération : 2200 euros bruts mensuels - Indice 350 de la convention
collective de l’animation ID 1518 (avec reprise d’ancienneté),
Lieu de travail : rattaché au siège social de l’association 1, rue Louis Pidoux 29200 Brest, avec déplacements fréquents sur l’ensemble du Finistère, ponctuels
en Bretagne et occasionnels au niveau national. Possibilité d’exercice au sein des
pôles du Finistère ou télé-travail partiel possible avec temps de présence
obligatoires à Brest.
Permis B nécessaire, voiture de service possible.

Processus de recrutement
Les candidatures sont à envoyer d’ici le 12 mars 2021 à 12h, à contact@tag29.bzh
Entretien de recrutement le 15 mars 2021.
Poste à pourvoir le 22 mars 2021.

