Inter-Made recherche un(e) responsable des parcours d'incubation, chargé(e)
d'accompagnement de projet ESS.
INTER MADE
Inter-Made est un incubateur dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Créée en 2002, l'association compte aujourd'hui 10 salarié(e) et accompagne de 60 à
80 projets par an.
FINALITE
Assurer la qualité et la pertinence de l'offre pédagogique d'Inter-Made.
Accompagner et former, collectivement et individuellement, à la création d’activité
d'économie sociale et solidaire.
LES MISSIONS DU POSTE
Mission principale : Responsable des parcours d'incubation
• Déploie et fait évoluer l'ingénierie pédagogique
• Défini et entretien les partenariats opérationnels
• pilote et anime la mutualisation entre porteur(se) de projet
Missions secondaires Chargé(e) d'accompagnement :

• Accompagne des projets "Starter" & "Couveuse"
• Anime des formations à l'entrepreneuriat
• Facilite le développement des projets (promotion & mise en réseau).

POSITIONNEMENT
Sous la responsabilité de la direction, en lien étroit avec l'assistante opérationnelle, il ou
elle interagit régulièrement avec l'ensemble de l'équipe en tant que référent(e) et
responsable du contenu pédagogique.
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PROFIL
Convaincu(e) par les valeurs de l'ESS et fortement motivé(e) par l'ingénierie
pédagogique, le ou la responsable des parcours d'incubation connait les besoins des
porteurs de projets d'économie sociale et solidaire.
COMPETENCES
Coordination et conduite de projet
Développement de partenariats
Maitrise des outils bureautiques

QUALIFICATION ET EXPERIENCE
Niveau d'étude requis : BAC + 3 minimum ( gestion, développement local...)
Expérience auprès de porteurs de projets d'économie sociale et solidaire d'au moins deux ans.
Expérience en ingénierie de formation.

CONDITIONS
CDD de 6 mois (volonté d'évolution en CDI)
Salaire de 21 à 24 K€ brut annuels selon expérience
Mutuelle et transport en commun pris en charge à 100 %
Poste basé à Marseille, déplacements occasionnels en France et exceptionnels à l'étranger.
Temps plein 35h hebdomadaires.

MODALITES
Envoyer CV et lettre de motivation à chamon@inter-made.org avant le lundi 07 Aout,
prise de poste prévue le lundi 4 Septembre.
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