Bras droit à la responsable
de l’antenne stéphanoise de Ronalpia
‐ Stage de 6 mois ‐

L’ASSOCIATION RONALPIA

Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux à fort
potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur implantation en Auvergne RhôneAlpes, 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, du projet 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, Saint-Etienne et Clermont
Ferrand, en association avec CoCoShaker).
Dans le cadre de son développement à Saint-Etienne et dans la Loire, Ronalpia
recherche un(e) stagiaire bras droit en appui à la responsable d’antenne.
Sous la responsabilité de la responsable, vous viendrez en appui sur le
développement du programme incubation, sur l’animation de la communauté locale
et sur le développement stratégique de l’association.
Nous recherchons une personne de nature positive, avec un fort sens relationnel,
prête à relever des défis, ouverte et dynamique, qui connait le territoire de la Loire !

VOS MISSIONS
Animation de la communauté locale
•

•
•
•

Mobilisation et animation de la communauté des entrepreneurs, des
accompagnateurs et des partenaires
Organisation d’événements internes et externes
Appui à la gestion des relations avec les parties prenantes (intervenants,
accompagnateurs, acteurs du territoire)
Appui à la construction du programme pédagogique (sourcing intervenants,
thématiques, logistique)

Appui au développement stratégique
•

Aide à la détection de la septième promotion d’entrepreneurs sociaux du
programme Incubation Saint-Etienne
o Gestion et diffusion de l’appel à candidatures au niveau local avec
mobilisation des prescripteurs locaux
o Elargissement du réseau de prescripteurs locaux

o
o

Détection d’entrepreneurs sociaux sur Saint-Etienne et sa périphérie
(focus diversification des profils des candidats)
Planification et animation des temps d’informations collectifs locaux
(réunions d’informations, petit déjeuner prescripteurs notamment)

•

Appui à la détection d’entrepreneurs sociaux dans le département de la Loire
notamment sur le Forez
o Rayonnement et déploiement de l’antenne basée à Saint-Etienne, sur
tout le département de la Loire (actions de détection et de
sensibilisation à l’échelle départementale)
o Démarchage et mobilisation de nouveaux prescripteurs locaux
spécifiques ou thématiques dans le Forez (de Saint-Just-SaintRambert à Boën-sur-Lignon en passant par Montbrison) afin de
constituer une « grappe » d’entrepreneurs sociaux sur le centre du
département de la Loire
o Planification et animation des temps d’informations collectifs locaux
(réunions d’informations, petit déjeuner prescripteurs notamment)

•

Appui à la sélection de la 3ème promotion ligérienne
o Sélection de la nouvelle promotion d’entrepreneurs sociaux sur SaintEtienne (analyse de dossiers de candidatures, gestion des refus,
entretiens de sélection)
o Constitution d’une grappe d’entrepreneurs dans le Forez (Sud et
centre de la Loire)

Prospection commerciale
•

Appui à la stratégie commerciale afin de pérenniser l’antenne ligérienne
o Entretien de la relation avec les partenaires existants (lunchs,
opérations communes, etc.)
o Recherche de nouveaux partenaires privés
o Participation aux événements de l’écosystème local afin de faire
connaître Ronalpia

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Master
Très bon relationnel
Autonomie, force de propositions & prise d’initiatives
Fort intérêt pour l’entrepreneuriat social
Bonne connaissance de l’écosystème local
Forte adaptabilité et bonne humeur
Volonté de s’engager dans un projet ambitieux, à fort potentiel !

Rejoignez notre équipe !
•

•
•
•
•

Prise de poste: début septembre 2019 (prévoir 1 semaine d’immersion
pendant l’été)
Nature et durée de la mission: stage à temps plein pour une durée de 6 mois
Lieu de la mission: A Saint-Etienne, incubateur situé au Mixeur (quartier Cité
du design)
Rémunération: indemnités légales
Merci d’envoyer un CV, et une lettre de motivation à :
aurore.oppenot@ronalpia.fr avant le vendredi 26 avril 2019

