
Nous recherchons notre
futur.e chargé.e de mission Incubateur

(CDI)

Contexte de Travail     :  

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,

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.

Pour compléter son équipe, TAg29 recherche son.sa chargé.e de mission Incubateur.

Nous vous proposons un projet engagé dans la création des entreprises ESS de demain au sein
d’une équipe de salarié.e.s et d’entrepreneur.e.s innovant.e.s et dynamiques.

Missions     :  

En complémentarité du responsable Incubateur du TAg29,

1)  Vous  assurez  l’accompagnement  méthodologique  d’une  dizaine  de  projets par  le  biais
d’entretiens individuels destinés à faciliter la construction de leur plan d’affaires, la création et le
lancement de leur entreprise ESS.

• Des  points  d’avancement  réguliers  au  fil  de  l’accompagnement,  permettront  d’aider  les
porteurs de projets à prendre du recul, développer une analyse critique, identifier les obstacles,
et entrer en relation avec le réseau ESS et nos partenaires externes.

• Vous assurez le suivi administratif du parcours et des projets.

2) Vous organisez et animez l’accompagnement collectif des porteurs de projets en binôme avec
le responsable de l’incubateur : 
• Sélection des projets et des intervenants (entretiens préalables, organisation de la sélection)
• Planification du parcours et liens entre les intervenants, organisation logistique
• Animation de temps collectifs (de type formation-action et co-développement)

La  mise  en  œuvre  de  cet  accompagnement  des  porteurs  de  projets,  collectif  et  individuel,
repose sur des regards croisés avec le responsable de l’Incubateur. 

En fonction des besoins, vous serez également mobilisé.e sur l’Idéateur TAg29.

3) Vous avez en charge l’articulation technique avec les partenaires des écosystèmes ESS et de
l’accompagnement  à  la  création  d’activités  finistériens: Pôles  de  développement  de  l’ESS,
Chrysalide, France Active Bretagne, consultants et formateurs.

4) Vous participez au Groupe de Travail régional des Incubateurs de Bretagne (TAgBzh)

5)  Vous  participez  au  travail  d'équipe  entre  salariés  du  TAg29  et  en  lien  direct  avec  les
administrateurs de l’association, sur diverses thématiques et sujets transversaux.
 

http://www.tag.bzh/


Profil     :  

Formation :
De niveau ou formation supérieure (Bac + 4 minimum), vous disposez d’une connaissance avérée
de l’ESS,  de ses principes  et  de ses concrétisations. Votre formation et  votre parcours  vous
permettent un recul analytique et méthodologique indispensables pour assurer l’ensemble des
missions de ce travail d’accompagnement. 

Savoirs-Faire & Compétences :
Dans  le  cadre  de  vos  expériences,  vous  avez  développé  des  capacités  pédagogiques  et
méthodologiques  permettant  l’accompagnement  individuel  et  collectif.  Vous  bénéficiez  de
compétences  en  matière  d’animation,  de  formation  et  êtes  sensible  aux  démarches  de  co-
développement et co-construction.

Dans l’idéal, vous avez déjà une expérience concrète de l’accompagnement de porteur.e.s de
projet et d’entrepreneur.e.s,  ainsi qu’une connaissance du monde l’entrepreneuriat ESS et des
acteurs de la création d’entreprise.

Des  compétences  « métiers »  spécifiques  liées  au  financement,  à  la  comptabilité  et  à  la
structuration juridique, seront réalisées par des intervenants spécialisés.

Savoir-Être :
Vous  avez  une  disposition  intellectuelle  pour  l’innovation  et  l’expérimentation  de  projets
économiques et sociaux, ainsi que pour développer un esprit d’équipe collaboratif, dans le cadre
d’une gouvernance collégiale par des échanges ouverts et réguliers entre salariés du Tag29 et
avec les administrateurs de l’association.

Votre parcours vous a donné la capacité à travailler en équipe/réseau et animer des groupes
avec  une  prise  de  parole  aisée  en  public.  Vous  savez  construire  le  dialogue  et  susciter  la
coopération au sein des projets et avec nos partenaires.

Votre parcours vous a permis de vous adapter à des contextes économiques et sociaux variés. 

Votre agilité vous permettra d’appréhender rapidement les enjeux liés aux différents secteurs
d’activités des projets accompagnés.
 
Conditions et modalités d’exercice     :  

 CDI
 Temps  complet :  35H  hebdomadaires  avec  modulation  du  temps  de  travail  (type  B

convention collective ECLAT) 
 Rémunération : 2212 euros bruts mensuels - Indice 350 de la convention collective ECLAT

(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.
 Prise de poste le 31/05/21

Modalités de candidature     :  

Envoyer Curriculum vitae + Lettre de Motivation par courriel avant le 02/05 minuit à :

Vincent Brisard – Coordinateur/Responsable Incubateur

contact@TAg29.bzh

Les entretiens de recrutement se dérouleront la semaine du 10/05

mailto:contact@TAg29.bzh

