
TAg35 recherche un.e chargé.e de mission
Révélateur/Fabrique à Initiatives !

TAg35, propulseur d’entrepreneuriat collectif, favorise depuis 2016 sur
l’Ille-et-Vilaine l’éclosion d’entreprises locales collectives et innovantes,

en réponse aux besoins du territoire. 

Impliqué en Bretagne dans le réseau des TAg BZH, il développe trois
fonctions interconnectées en vue d’initier, de créer et de développer
des entreprises d’Economie Sociale et Solidaire et d’Innovation
Sociale : 

Le révélateur accompagne des acteur·trices d’un territoire autour d’un projet
économique et collectif répondant à un besoin sociétal,

L’idéateur accompagne des porteur·euse·s d’idée dans la formalisation d’un projet
concret de création d’entreprise,

L’incubateur accompagne des porteur·euse·s de projet dans la construction, la création
et le lancement de leur entreprise.

Dans le cadre de l’évolution de son l’équipe, TAg35 recherche un.e chargé.e de mission
Révélateur/Fabrique à Initiatives.

   MISSION

Sous la responsabilité de la directrice vous assurerez le fonctionnement et le développement de la
fonction Révélateur en lien avec les autres fonctions de TAg35. 

La fonction Révélateur a pour objectif de développer les territoires (urbains, ruraux) en
accompagnant les collectivités et les entreprises d’Ille et Vilaine dans la compréhension de leurs
besoins, la définition de leurs projets la transmission à un porteur jusqu'à sa réalisation effective. 

    ACTIVITES 

 Mobiliser les territoires
Pour faire émerger les besoins/idées sur les territoires, grâce, notamment à la participation citoyenne. 

 Conduire des études d'opportunité
Évaluer la pertinence des projets à travers la réalisation des business model et organiser les
partenariats financiers/techniques/opérationnels nécessaires à leur bon déroulement.

 Transmettre et suivre le projet 
Détecter un porteur, lui transmettre le projet et assurer son suivi jusqu'à la création de l'entreprise.

 Assurer la commercialisation et le suivi administratif et financier des dossiers
Elaborer une stratégie de vente de la fonction, réaliser les devis, rédiger les bilans et réponse aux
appels à projet.



Fibre entrepreneuriale (autonomie, initiative, pragmatisme),

Capacité d’animation, d’écoute et sens du relationnel,

Curiosité et créativité

Maîtrise des outils et méthode de gestion de projet, capacité à mener plusieurs projets en

parallèle,

Solide culture économique et connaissance de la création d’entreprise en économie sociale 

Pratique du travail en équipe et en réseau,

Doté-e d’une bonne capacité d’adaptation

  PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le pilotage de projet, l’aménagement

du territoire et/ou le développement économique local. Votre intérêt pour l’innovation sociale et

territoriale est un réel atout.

  CADRE D’EXERCICE 

Le poste est basé au Quadri à Rennes (35), immeuble dédié à l’ESS. 

Des déplacements sont à prévoir sur l’Ille-et-Vilaine et ponctuellement en Bretagne et en France.

Permis B indispensable.

  CONDITIONS CONTRACTUELLES

CDI à temps plein. 

Rémunération : Minimum 29K€ bruts annuels à négocier selon expérience + tickets restaurants /

mutuelle, abonnement Citiz, 

Le poste est à pourvoir à partir de mi-janvier 2023

  MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Envoyer Curriculum vitae + Lettre de Motivation par voie postale ou par courriel avant  le

Dimanche 11 Décembre 2022

Assia AÏCH / Directrice

Quadri, 47 avenue des Pays Bas

35 200 RENNES / assia.aich@TAg35.bzh

mailto:assia.aich@TAg35.bzh

