
Offre d’emploi

Co-coordinateur/trice du Tag 29 &
Responsable Incubateur/ Idéateur

Le TAg29 - Tra jectoires Agiles en Finistère - est une démarche développée depuis
2016 par  la  CRESS Bretagne,  le  réseau TAg BZH1 et  les  Pôles  ESS du département.
Constitué en association depuis 2020, il  a pour mission de soutenir les dynamiques
d’innovation  sociale  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
https://tag.bzh/nous-connaitre/tag/tag29  :
1. L’Idéateur, qui permets au porteur de passer de l’idée au projet par l’animation de
sessions d’accompagnement collectif ;
2.  L’Incubateur, qui  propulse  -  durablement  -  ces  porteurs  de  projets  dans  la
modélisation  et  lancement  de  leur  entreprise  en  accompagnant  tous  les  ans  une
promotion d’une dizaine de projets ;                
3. Le Révélateur/ Fabrique à initiatives (FAI), qui facilite et accompagne plus largement
les territoires autour de projets de coopération territoriale et économique répondant à
un besoin sociétal non satisfait ou à une aspiration sociale nouvelle.

Au  sein  d’une  équipe  de  5  salarié.e.s,  le-la  coordinateur/t.rice  –  Responsable
Incubateur/Idéateur aura la double mission de contribuer au fonctionnement global et à
la gestion de la structure ainsi qu'à la mise en œuvre de l’Incubateur et de l’Idéateur.
Ces missions s’exerceront en accord avec le reste de l’équipe sur ces deux axes :

1. Assurer le co-coordination de la structure (25  )%

En partenariat avec la co-coordinatrice     /   responsable Révélateur   : 
• Co-élaborer avec le CA la stratégie de développement et de financement de la

structure et s’assurer de sa bonne mise en œuvre,
• Encadrer et assurer la gestion administrative de l’association (gestion 

comptable et financière, gestion administrative sociale, gestion locative et 
matérielle),

• Animer la vie associative collégiale et sa gouvernance : préparation & animation 
des instances (CA, AG, Commissions), reporting d’activités et aide à la décision,

• Piloter la gestion d’équipe (coordination, recrutements, gestion des plannings),  
• Porter des sujets transverses et piloter leur mise en œuvre (programmes, 

communication, capitalisation, partenariats locaux, régionaux et nationaux, etc).

2. Responsable de l’Incubateur/ Idéateur (75 )%

En partenariat avec la chargée de mission "Incubateur" :

1) Co-pilotage de l’Incubateur et de l’Idéateur :
• Co-piloter la stratégie de développement et la promotion des dispositifs,
• Encadrer leur financement (recherche, obtention et suivi),
• Garantir la qualification, valorisation et diffusion des expériences menées.

 2) Accompagnement des porteurs de projets de l’Incubateur et de l’Idéateur :
• Sélection des projets et des intervenants et planification des parcours, 
• Animation des temps collectifs et individuels,
• Suivi des anciens porteurs de projets et animation de la « communauté », 
• Assurer le suivi administratif des parcours et des projets.

3) Articulation avec les partenaires institutionnels du territoire, les écosystèmes ESS et
de l’accompagnement à la création d’activités.

1 https://tag.bzh/
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Profil recherché 

Bac  +  5  en  ingénierie  territoriale,  économie  locale/  gestion  de  nouveaux  modèles,
sciences  politiques,  économie  sociale  et  solidaire  –  ou  expérience  professionnelle
équivalente.

Compétences pour :
> la gestion de structures et/ou coordination d’équipe,
> l’expérimentation ou l’accompagnement de projets ESS et d’innovation sociale,
> les méthodes d’intelligence collective et d’animation coopérative, 
> la gestion de fonds publics et européens,
> le fonctionnement des entreprises et les outils de gestion/création,
> le fonctionnement des institutions et des politiques publiques.

Les qualités requises :
> Capacité d’analyse, d’initiative et d’adaptation, 
> Capacité aussi bien de mettre en place des collaborations avec des décideurs 
que d’être opérationnel auprès des acteurs de terrain,
> Sens du travail en équipe.

Une connaissance du territoire finistérien sera un atout.

Conditions et modalités d’exercice
 CDI
 Temps complet : 35H hebdomadaires
 Rémunération : Indice 375 de la convention collective ECLAT - (Ex-animation) ID

1518 (avec reprise d’ancienneté)
 Lieu de travail  :  au moins 2 jours hebdomadaires à Brest,  avec déplacements

fréquents sur l’ensemble du Finistère, ponctuels en Bretagne et occasionnels au
niveau national

 Permis B nécessaire, voiture de service possible.

Processus de recrutement
Les candidatures sont à envoyer à contact@tag  29  .bzh  
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