
Offre d’emploi
Chargé.e de mission Révélateur

CDD de quatre mois 
(prolongeable selon les besoins de la mission)

TAg29,  propulseur  d’entrepreneuriat  collectif,  favorise  depuis  2016  sur  le  Finistère,
l’éclosion d’entreprises locales collectives et innovantes, en réponse aux besoins du territoire. 
Impliqué en Bretagne dans le réseau des TAg BZH ( www.tag.bzh ), il développe trois fonctions
interconnectées en vue d’initier, de créer et de développer des entreprises d’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) et d’Innovation Sociale (IS) : 

Le Révélateur accompagne des acteurs d’un territoire autour d’un projet économique et
collectif répondant à un besoin sociétal. Il fait partie du réseau national des Fabriques à
Initiative piloté par l’Avise (Fabrique en expérimentation)

L’Idéateur accompagne des porteurs d’idée dans la formalisation d’un projet concret de
création d’entreprise

L’Incubateur accompagne des porteurs de projet dans la construction, la création et le
lancement de leur entreprise ESS et IS

Dans le cadre du développement des activités du Révélateur sur les Quartiers Politique de la
Ville (QPV) de Brest et sur les territoires ruraux du Finistère (territoires dits « en Fabrique »), le
TAg29 recherche un.e chargé.e de mission Révélateur.

Missions :

Sous la responsabilité du Responsable Révélateur, vos principales actions seront les suivantes :

#1. Animation territoriale et détection de besoins socio-économiques des territoires en Fabrique
 Réaliser des enquêtes de terrain et revues de données statistiques pour évaluer les 

besoins socio-économiques
 Organiser et animer des temps de rencontre collectifs pour faire émerger les solutions 

répondant aux besoins
 Rechercher sur d’autres territoires les initiatives pouvant être menées sur celui ciblé
 Rédiger des compte-rendus, synthèses, et documents de communication 

#2. Appui à la conduite d’études d’opportunité
 Identification des marchés et offres de services pouvant répondre aux besoins ciblés
 Recherche de partenariats
 Réalisation d’études de marché
 Recherche de financements en lien avec le projet
 Rédaction de supports d’étude en appui du Responsable 

#3. Participation au pilotage et à l’animation du dispositif et de la structure
 Participer à la communication et à la valorisation du dispositif et plus largement des 

actions du TAg29, notamment via le site Internet et les réseaux sociaux
 Participer aux rencontres  du réseau liées à la mission(Tag BZH, Réseau des Fabriques à 

Initiatives, Réseau des pôles ESS, CRESS,…)
 Alimenter les bases de données partenaires, relations presse

En  fonction  des  besoins,  vous  pouvez  également  être  mobilisé.e  ponctuellement  sur

http://www.tag.bzh/


l’idéateurTAg29.

Profil :
Niveau ou formation supérieure minimum Bac +2  économie,  gestion,  développement
local ou développement de projet

Expérience concrète et significative dans la réalisation d’enquêtes de terrain et 
l’animation de réunions coopératives

Méthodologie de gestion de projets, expérience souhaitée dans ce domaine

Connaissance du milieu de l’entreprise et celui des collectivités

Appétence pour l’innovation et l’expérimentation de projets économiques et sociaux, et 
adhésion aux valeurs de l’ESS

Autonomie, capacité à travailler en équipe et à travailler en réseau

Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux, capacités rédactionnelles 

Une connaissance des acteurs et réseaux de l’ESS ainsi que du territoire finistérien serait
un plus.

Cadre d’exercice :

Vous exercerez votre mission sur l'ensemble du département, avec un poste basé à Brest

Des  déplacements  fréquents  sont  à  prévoir  sur  le  Finistère  et  ponctuellement  en
Bretagne et en France

Temps de travail ponctuels en soirée à prévoir 

Permis B indispensable

Conditions contractuelles :

Prise de poste dans l’idéal le 7 septembre 2020
 
Convention collective nationale de l'animation

Rémunération : Groupe D Indice 300 (avec reprise d’ancienneté)

CDD 35h de 4 mois (prolongeable selon les besoins de la mission)

Modalités de candidature

Envoyer Curriculum vitae + Lettre de Motivation par voie postale ou par courriel avant le
dimanche 23 août 2020 à 00H00 à :

Gwendal Evenou – Responsable Révélateur
1, rue Louis Pidoux - 29200Brest

emergence@TAg29.bzh

  Pour toute question relative à cette offre, vous pouvez contacter Vincent Brisard, Responsable
du TAg29, au 07 63 98 84 2 jusqu’au 5 août. Il n’y aura pas d’accusé de réception de vos

courriels.

Les entretiens de recrutement se dérouleront le jeudi 3 septembre dans les locaux brestois du
TAg29 : 

Pépinière d'entreprise Poul ar Bachet
– 1, rue Louis Pidoux

– 29200 Brest

mailto:emergence@TAg29.bzh

