FICHE DE POSTE
Chef de projet
Incubateur innovation sociale

INTRODUCTION

Depuis bientôt 10 ans, le cluster Initiatives et Cité accompagne des porteurs de projets relevant de
l’économie sociale et solidaire et de l’entreprenariat social. Dans la continuité de ses actions et afin de
contribuer au développement de l’entreprenariat social en région des Hauts-de-France, Initiatives et Cité a
conçu et créé un incubateur de projet d’innovation sociale à vocation territoriale : évident! L’incubateur.
L’ambition : faire émerger et se développer des solutions innovantes en réponse à des besoins sociaux
identifiés sur les territoires et ainsi créer de l’emploi en Hauts-de France.
L’appel à candidature a été lancé le 18 juillet, les candidatures sont attendues jusqu’au 21 septembre et le
début de l’incubation commencera à la mi-octobre.
L’association recherche aujourd’hui un chef de projet, responsable de la mission, placé sous la responsabilité
de son président et du Conseil d’Administration de l’association.
RESPONSABILITÉS

Le/la chef de projet sera en charge :
- du pilotage du projet en interne,
- de l’animation et le déploiement du projet sur le territoire, en lien étroit avec les autres entités du
cluster et les partenaires de l’incubateur.
- du reporting technique et financier du projet
- Pour le fonctionnement interne de l’association, de la contribution aux comptes rendus d’activités
et rapports financiers liés à la mission.
TÂCHES
Le chef de projet assurera la responsabilité générale du projet, en ce compris les domaines suivants :

Fonction 1. : Animation territoriale et communication du dispositif
§
§
§
§
§

Identifier / qualifier et rencontrer les interlocuteurs
Organiser des rencontres territoriales de présentation de la démarche d’appui à
l’émergence de projets socialement innovants
Concevoir et mettre en œuvre la communication institutionnelle
Participer aux rencontres sur l’innovation
Organiser et préparer la gouvernance du dispositif

Fonction 2 : Sélection, accompagnement et suivi de projets en incubation
§
§
§
§
§

Co-Construction du plan d’accompagnement et orientation vers dispositif
complémentaires
Réaliser des études d’opportunité
Recherche et appui dans le financement de la phase d’incubation
Appui pour l’hébergement physique
Mise en réseau avec parties prenantes et avec écosystème économique et
universitaires

Fonction 3. : Représentation institutionnelle
•
•

Visibilité : élaboration de documents de présentation, organisation de visite, participation à des
forums et conférences, contacts avec la presse, …
Recherche et multiplication de contacts, promotion des activités et des projets

Fonction 4 : Gestion et administration et développement du dispositif
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner le processus de sélection :
o Animation des comités de sélection et de validation
o Elaboration de la grille et des critères de sélection
Mise en place des conventions avec les incubés
Formalisation de la méthodologie d’accompagnement
Articulation avec les autres dispositifs (Incubateur technologique, numérique, culturel, pépinières…)
Développer des outils financiers et des partenariats complémentaires (financement de projet et
financement du dispositif)
Construire les indicateurs d’évaluation sur les objectifs d’animation territoriale, d’accompagnement
Suivi budgétaire du projet
Formalisation de projets, recherche et demandes de financements et élaboration de partenariats en
vue du renforcement des activités et des moyens

Fonction 5 : Reporting
• Assure l’information et reporting d’activité et financier mensuel/trimestriel/annuel
• Synthétise, rédige, formalise des expériences, capitalise les acquis.
Profil recherché :
Savoir-faire et compétences :
• Connaissance des savoirs faire liés à l’animation territoriale et le développement économique
territorial.
• Connaissance des outils d’animation et de la méthodologie d’étude d’opportunité.
• Connaissance en méthodologie de projet, gestion de projet.
• Connaissance des méthodes et réseaux de l’innovation sociale
• Connaissance des dispositifs d’accompagnement et de financement de la création d’entreprises
sociales.
• Connaissance des savoir-faire et acteurs liés à la création d’entreprises sociales notamment.
• Capacité à produire de l’ingénierie pédagogique.
• Bonnes qualités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques (pack office : traitement de texte,
tableur, présentation, outils de mise en page).

Savoir être :
• Sens du relationnel et de l’animation.
• Autonomie, capacité d’initiative et dynamisme.
• Pratique du travail en équipe et en réseau.
• Esprit d’initiative et créativité.
• Réactivité et capacité à redéfinir les actions/outils en fonction d’un changement de contexte.
• Adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Formation
• Bac +5 : économie, développement, ingénierie de projet.
CANDIDATURE AUPRÈS DE ARNAUD TURBEZ, PRESIDENT

aturbez@initiativesetcite.com

