Chargé(e) de développement territorial de COCOSHAKER – Mai 2019
L’association CoCoShaker :
CoCoShaker est un dispositif spécifiquement conçu pour détecter, sélectionner et accompagner,
en région Auvergne Rhône-Alpes, les personnes qui veulent créer une entreprise tout en répondant
à un besoin peu ou pas résolu sur le plan social, sociétal, environnemental.
L’incubateur est né à Clermont-Ferrand mais souhaite inspirer et accompagner les entrepreneurs
sociaux de tout le territoire auvergnat. C’est dans cette phase de développement que nous
sommes à la recherche d’une nouvelle personne pour rejoindre l’équipe en place.
CoCoShaker est une jeune structure intéressée par les nouveaux modes de travail (domiciliation
dans un espace de coworking, télétravail intégré aux pratiques, …) et de management portant un
point d’intérêt fort au bien-être de ses collaborateurs.
Rejoindre CoCoShaker, incubateur d’entrepreneuriat social, c’est intégrer la sympathique et
dynamique communauté de l’entrepreneuriat et de l’innovation auvergnate.
Vos missions principales :
Sous la responsabilité de la directrice et du conseil d’administration, et avec l’appui de l’équipe :
Sur les nouveaux territoires :
- Conception et mise en œuvre de la stratégie de développement territorial de l’incubateur
- Construction du programme d’accompagnement hors-métropole clermontoise
- Accompagnement des nouveaux territoires dans le développement d’initiatives en faveur
de l’entrepreneuriat social - Organisation d'événements d'émergence à l’entrepreneuriat
social.
- Recherche, formalisation et suivi des partenariats opérationnels, stratégiques et financiers
sur ces territoires (demandes de financements, rendez-vous individuels, la rédaction de
bilans, reporting)
- Assurer la promotion et la représentation de l’incubateur auprès de l’écosystème
- A moyen-terme : accompagnement individuel des entrepreneurs sociaux présents sur les
territoires hors métropole clermontoise
Au sein de l’association :
- Être force de proposition sur les modes de fonctionnement déjà en place au sein de
l’association (capitalisation grâce à de nouveaux outils, réflexion et gestion des temps
mutualisés, …)
- Prendre part à la gestion administrative et financière de la structure
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Compétences et profil recherché :
-

Être une personne engagée et rigoureuse avec des qualités d’organisation avérées

-

Capacité́ à animer et développer des partenariats avec l’écosystème économique et
entrepreneurial

-

Connaître le fonctionnement des institutions publiques locales et régionales
Connaître le milieu de l’entreprise et des relations partenariales
Connaître le montage de dossiers techniques et financiers

-

Avoir un intérêt pour le marketing et la commercialisation

-

Avoir une expérience conséquente dans les secteurs du développement, de
l’accompagnement à la création, de l’entrepreneuriat social et/ou du management de
projets

Rejoignez-nous
Prise de poste : Début mai
Nature et durée de la mission : CDD de 6 mois pour remplacement congés maternité pour évolution
possible en CDI à temps plein
Lieu de la mission : Poste basé à Clermont-Ferrand centre. Des déplacements fréquents sont à
prévoir sur le territoire Auvergnat et quelques déplacements à Lyon - véhicule personnel

indispensable (remboursement des frais kilométriques sur le barème de l’administration
fiscale)
Rémunération : 25-27 K€ brut annuel selon expérience. Prise en charge de la mutuelle.
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à marion@cocoshaker.fr avant le 7 avril.
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