
Le propulseur d’entrepreneuriat collectif du Morbihan
Marquons le Morbihan par l’innovation sociale

Offre d’emploi
Chargé.e de mission Révélateur TAg56

CDI – 35h/sem – à compter de sept 2021

Présentation du TAg56

TAg56 signifie Trajectoires Agiles en Morbihan. 

Le  TAg56  est  un  dispositif  départemental  créé  et  porté  par  C2SOL,  Pôle  de
développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du Pays de Lorient. Il est co-piloté par
C2SOL, le Pôle E2S du Pays de Vannes et le Pôle ADESS Centre Bretagne antenne Pontivy. 

Il a été créé en 2016 pour favoriser l’émergence et le développement d’innovations sociales sur
le département du Morbihan. Le TAg 56 anime plusieurs dispositifs dont :

 L’Idéateur : un accompagnement méthodologique collectif de 2 mois à destination de
porteurs de projets relevant de l’ESS, pour propulser leurs idées en projets de création
d’entreprises.

 L’Incubateur : un accompagnement stratégique collectif et personnalisé de 12 à 18 mois
au  bénéfice  de  collectifs  porteurs  de  projets,  pour  propulser  la  création  de  leurs
entreprises dans le champ de l’ESS. 

 Le  Révélateur :  un  processus  inversé  de  la  création  d’entreprise.  Le  Révélateur
accompagne des collectivités ou des collectifs porteurs de projets à identifier les besoins
sociétaux non-satisfaits sur le territoire, réunit des acteurs pour identifier des solutions
et accompagne l’innovation sociale et la création d’entreprises sociales et solidaires, en
réponse à ces besoins.

Le TAg56 est impliqué dans le réseau des TAgBZH animé par la Chambre Régionale de l’ESS à
l’échelle  bretonne,  le  réseau  des  Fabriques  à  initiatives  et  la  Communauté  Emergence  et
Accélération, animés par l’AVISE à l’échelle nationale. 

Le TAg56 est sollicité pour accompagner l’émergence de nouveaux projets d’utilité sociale sur le
territoire.  Il  recrute  donc  un.e  Chargé.e  de  mission  Révélateur  pour  renforcer  l’équipe  et
déployer l’offre d’accompagnement sur le département du Morbihan. 

Descriptif du poste

En coopération étroite avec le Bureau TAg56, sous la responsabilité du COPIL C2SOL, de
la coordination TAg56 et en lien direct avec les pôles ESS du Morbihan, le.la Chargé.e de mission
Révélateur intègre et vient enrichir  l’équipe salariée. Sa mission est de contribuer au projet
associatif global et plus particulièrement au développement du Révélateur et à sa labellisation
Fabrique  à  initiatives  (FAI).  Le.la  Chargé.e  de  mission  co-construit  et  anime  l’offre
d’accompagnement Révélateur (méthodologie Fabrique à initiatives et accompagnement à la
mise en œuvre de démarches RSE/RSO - Responsabilité Sociétale des Organisations) auprès de
collectivités,  d’organisations  et/ou  de  collectifs  porteurs  de  projet.  Ses  missions  sont  les
suivantes :
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 Participer à la vie associative, en coopération avec les administrateurs, les bénévoles et
l’équipe salariée

 Contribuer au projet associatif global et à sa gouvernance
 Co-organiser et/ou participer aux instances et aux évènements de l’association
 Promouvoir et représenter le TAg56 auprès des instances locales, des partenaires et réseaux
 Participer à la veille sur l’ESS, l’innovation sociale, les politiques et l’actualité locales, les appels

à projets, les initiatives inspirantes, etc.
 Prendre part à la communication interne et externe

 Participer au développement stratégique et territorial du TAg56 et plus particulièrement
du Révélateur

 Participer au déploiement territorial du TAg56 sur l’ensemble du Morbihan
 Participer activement aux  réseaux dans lesquels s’inscrit le Révélateur 
 Rechercher des sources de co-financements
 Participer au développement du Révélateur :

 Poursuivre l’objectif de labellisation Fabrique à initiatives
 Développer les partenariats 
 Promouvoir l’action du Révélateur et faire connaître les possibilités d’accompagnement 
 Participer à la veille territoriale sur les besoins sociétaux non-satisfaits, en lien avec les

pôles ESS du Morbihan
 Animer des écosystèmes locaux d’initiatives socio-économiques et d’innovation sociale

en lien avec les pôles ESS 
 Co-concevoir, formaliser, présenter et proposer des offres d’accompagnement 

 Rendre compte des accompagnements réalisés (livrables, restitution, rapports…)
 Évaluer l’impact sociétal des projets accompagnés
 Évaluer les prestations d’accompagnement réalisées, tester et développer de nouveaux outils

 Accompagner des territoires, des organisations et/ou des collectifs au développement
de projets  entrepreneuriaux  d’utilité  sociétale  et/ou  d’innovation sociale,  dans  différents
domaines  :   économie  circulaire,  bien  vieillir,  emploi,  habitat,  tiers  lieux,  agriculture,
alimentation, mobilité, etc.

 Planifier et piloter la mise en œuvre de plusieurs projets simultanément dans le respect des
conventions établies (contenus, délais, etc.)

 Coordonner des équipes projet, groupes de travail, COPIL
 Identifier et mobiliser des partie-prenantes
 Recueillir et analyser les besoins sociétaux non-satisfaits (diagnostic territoriaux participatifs)
 Accompagner la recherche de solutions

 Identifier des initiatives inspirantes et proposer du parangonnage et mise en réseau
 Étudier  l’opportunité  sociétale  d’implantation  d’un  projet  :  prototyper  des  solutions

adaptées  aux  territoires  en  réponse  aux  besoins  identifiés  (propositions  d’offres
déclinées sur le plan technique, législatif, humain et financier)

 Proposer différents scenarii et aider à la prise de décision
 Accompagner la détection de porteurs de projets
 Accompagner la réalisation d’études de faisabilité jusqu’à la création d’activité ESS
 Rédiger les livrables et présenter les restitutions
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Profil recherché

Formation/expérience
De  formation  supérieure  (Bac+5)  en  lien  avec  l’ESS  et/ou  le  développement  local  et/ou
développement économique et/ou la gestion et conduite de projets et doté d’une expérience
significative dans l’un des domaines, vous maîtrisez la méthodologie de projet et les fondements
éthiques, économiques et juridiques de l’ESS. Vous avez une bonne connaissance du territoire
morbihannais (acteurs, enjeux…) et souhaitez mettre à profit vos compétences et expériences
dans le développement de projets d’innovation sociale.

Compétences
Vous  savez  construire  des  partenariats  solides  avec  différents  types  d’acteurs  (adhérents,
acteurs  du  développement  économique,  collectivités  territoriales  et  habitants)  dans  une
recherche  constante  d’utilité  sociale  et  d’impact  territorial.  Vos  compétences  en
accompagnement et/ou conduite de projets et la création d’entreprises vous permettent d’être
rapidement  opérationnel.le.  Vous  savez  réaliser  un  diagnostic  territorial  et/ou  une  mesure
d’impact social. Vous connaissez la recherche de financements publics et privés. Vous maîtrisez
les techniques d’animation, la conduite de réunions, les démarches de concertation et de co-
construction de projets. Des connaissances sur la mise en œuvre d’une démarche RSE seraient
un plus. 

Savoir-être
Autonome,  vous  êtes  dôté.e  d’un  fort  esprit  d’équipe  et  d’une  aisance  relationnelle  et
communicationnelle  permettant  d’animer  des  échanges  individuels  et  collectifs.  Vous  êtes
reconnu.e pour vos qualités d’écoute active, de communication, de diplomatie et de dialogue.
Vous alliez sens des responsabilités et esprit d’initiative, dynamisme et force de propositions.
Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse. Vous maîtrisez les outils de Libre Office.
Vous êtes curieux.se, polyvalent.e, agile et rigoureux.se dans votre organisation. 

Conditions d’exercice

Vous travaillez dans une dynamique collective, au sein d’une équipe mobilisée dans le projet et
la vie de l’association.

Poste :

 Contrat à durée indéterminée 
 Statut non-cadre
 Poste à temps plein (35h)
 Rémunération : Groupe 5 Indice 300 de la Convention collective de l’animation, soit une

rémunération brute mensuelle approximative de 2 300  sur 12 mois. €

Lieu de travail :

Les  locaux  de  l’association  sont  basés  à  Lorient,  dans  un  bâtiment  rassemblant  plusieurs
structures  de  l’ESS.  La  mission  implique  des  déplacements  sur  l’ensemble  du  territoire
morbihannais, avec possibilité pour partie de télétravail et/ou bureau nomade. 

Réunions ponctuelles à prévoir en soirée et possible mobilisation certains week-end, en fonction
des évènements et partenariats sur des actions spécifiques.

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du Morbihan et ponctuellement au niveau régional et
national. Permis B et véhicule nécessaires.

Prise de fonction courant septembre 2021

Modalités de candidature

Candidature contenant une lettre de motivation, votre CV et éventuellement (non obligatoire)
un  document  susceptible  d’illustrer  vos  réalisations  :  étude  réalisée,  livrable,  présentation
power-point, lien vers vidéo ... à adresser par mail à Éléonore Riou, coordinatrice du TAg56, à
l’attention  des   administrateurs.trices  C2SOL/TAg56,  au  plus  tard  le  5  septembre  2021  :
c  oordination@tag56.bzh  
Les candidat.e.s retenu.e.s seront reçu.e.s en entretien le jeudi 9 septembre 2021.
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