Responsable du programme Incubation – Janvier 2019

L’ASSOCIATION RONALPIA
Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort potentiel d’impact, dans
leur lancement ou leur implantation en Auvergne Rhône-Alpes, depuis 2013. Ronalpia accompagne ces
femmes et ces hommes qui apportent des solutions entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux
et environnementaux du territoire, peu ou mal satisfaits.
Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions pour qu’ils puissent se
consacrer pleinement au développement de leur activité et maximiser leur impact social.
A travers ses trois programmes, Ronalpia apporte en particulier à ces entrepreneurs sociaux :
accompagnement individuel stratégique, formations collectives, hébergement et mise en réseau avec
les acteurs du territoire.
Afin d’accompagner le plus grand nombre d’entrepreneurs sociaux, de l’idée au lancement (programme
Incubation), et d’être au plus près des territoires, Ronalpia développe un réseau d’antennes territoriales
en Auvergne Rhône-Alpes. A ce jour, quatre antennes sont déjà en activité (Lyon, Grenoble et Bourgen-Bresse et à Clermont Ferrand, en association avec CoCoShaker).

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice des opérations, et avec l’appui de l’équipe, le/la responsable sera
en charge du pilotage et du développement du programme Incubation en autonomie :
-

Programme Incubation
o Coordination opérationnelle du programme d’accompagnement des
entrepreneurs sociaux sélectionnés (8 à 10 entreprises sociales) :
 Suivi individuel des 8 à 10 structures accompagnées (créateurs) : rendez-vous
réguliers
 Coordination de l’accompagnement collectif : planification, organisation et
animation des temps collectifs (sessions de co-développement, formations
collectives, rencontres réseau, etc.), réguliers ou ponctuels
 Veille permanente (opportunités, appels à projets, mises en relation pour les
structures accompagnées)
 Mise en relation avec des acteurs locaux

o

Recherche, formalisation et suivi des partenariats opérationnels et stratégiques sur le
programme Incubation
 Gestion de la relation avec une quinzaine de partenaires privilégiés via la
conduite de rendez-vous individuels, la rédaction de bilans, de reporting ou
de nouveaux projets

o

Assurer la promotion et la représentation de l’incubateur auprès de l’écosystème local

o

Recherche d’amélioration continue du programme incubation
 Conduite d’évaluation continue auprès des parties prenantes : entrepreneurs,
prescripteurs, accompagnateurs, partenaires.
 Conduite de sa mesure d’impact : mise en place d’un outil de collecte de
données et analyse de données

o

Capitalisation du programme Incubation
 Réflexion et gestion des temps mutualisés au niveau régional
 Rédaction du contenu pédagogique de l’ensemble du programme
d’accompagnement
 Benchmark continu sur les expériences d’autres structures
d’accompagnement

-

Programme ESCD 3A
o Coordination opérationnelle du programme d’accompagnement des
entrepreneurs sociaux sélectionnés (4 étudiants-entrepreneurs) :
 Suivi individuel des 4 structures accompagnées (créateurs) : rendez-vous
réguliers
 Coordination de l’accompagnement collectif : planification, organisation et
animation des temps collectifs (sessions de co-développement, formations
collectives, rencontres réseau, etc.), réguliers ou ponctuels
 Veille permanente (opportunités, appels à projets, mises en relation pour les
structures accompagnées)
 Mise en relation avec des acteurs locaux
o Gestion de la relation partenariale

-

Ingénierie et pilotage de nouveaux programmes d’accompagnement (en fonction des
besoins et projets futurs)

-

Appui à la mise en œuvre du programme Communauté

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•
•
•
•

Expérience de deux ans minimum dans l’accompagnement à la création d’entreprise, la
formation ou la création et l’expertise en contenu pédagogique
Connaissance de l’écosystème de l’entrepreneuriat social
Rigueur & qualités d’organisation
Expérience dans la gestion de projet
Sens du relationnel, capacité à animer un groupe, empathie
Capacité à entretenir et nourrir un réseau de partenaires (régionaux et nationaux)

•
•

Autonomie, force de propositions & prise d’initiatives
Volonté de s’engager dans un projet ambitieux, à fort potentiel !

Rejoignez notre équipe !
•
•
•
•

Prise de poste : mi-janvier 2019
Nature et durée de la mission : CDI à temps plein
Lieu de la mission : A Lyon, Campus HEP René Cassin
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience, participation aux frais de transports,
tickets restaurant

Merci d’envoyer un CV, et une lettre de motivation à : aurore.oppenot@ronalpia.fr avant le
10 décembre.

