
Chargé(e) de mission coordination des incubateurs de 
territoire - Mai 2020 

Mission de 12 mois, à temps partiel (80%) 

L’ASSOCIATION RONALPIA  

Ronalpia accompagne des entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2013. 

Les entreprises sociales construisent des solutions pérennes, réalistes et à impact positif 
pour nos territoires. Nous décidons de faire confiance à ces hommes et ces femmes, qui 
entreprennent au service de personnes ou de territoires fragilisés. Intrépides, ils changent le 
quotidien d’une personne, ils renouvellent la dynamique d’un territoire, ils innovent pour 
répondre aux enjeux de société (éducation, santé, justice, lien social etc.).   

Notre mission est de détecter, sélectionner puis accompagner ces entreprises sociales dans 
leur territoire, à tous les stades de leur développement : création, consolidation & 
changement d’échelle. Ronalpia réunit les conditions afin que ces entreprises se déploient 
et maximisent leur impact social. 

Depuis 2013, Ronalpia les accompagne au plus près de leur territoire : à Lyon, à Grenoble, à 
Saint-Etienne, et aujourd’hui dans les territoires péri-urbains et ruraux d'Auvergne Rhône-
Alpes (Ouest-lyonnais, en Biovallée). En 2020, l’équipe de Ronalpia fédère autour des 160 
entreprises sociales accompagnées, un écosystème de 70 partenaires, 80 accompagnateurs 
et experts 

VOS MISSIONS 

Le(a) coordinateur(rice) travaillera sur les chantiers suivants, en appui à la responsable du 
développement territorial :  

• Coordonner les cinq incubateurs de territoire, répartis en Rhône-Alpes, avec les 
chargés d’accompagnement locaux Ronalpia et opérateurs locaux :  

o Coordination et suivi global 
o Suivi du plan d’actions, par territoire, établi en collaboration avec la 

responsable du développement territorial 
o Appui à l’organisation et participation aux évènements locaux  
o Participation à la sélection (lecture des dossiers de candidatures, soutien et 

animation des différentes étapes de sélection) 
o Appui à la détection d’accompagnateurs et formateurs localement et assurer 

la relation 
 

• Assurer l’homogénéité des méthodes d’accompagnement dans chacun des 
incubateurs de territoire :  

o Modélisation et révision de contenus/formations d’accompagnement  
o Développement d’outils et de process 
o Suivi qualité 

 
• En charge de l’amélioration continue sur l’ingénierie du programme incubation  

o Réalisation des bilans d’accompagnement des entrepreneurs de la promotion 
2019 et des acteurs du territoire  

o Proposition d’améliorations et déploiement dans le programme 
d’accompagnement  



 
• Appui à la gestion et le suivi opérationnel et administratif des partenaires 

locaux (financiers et opérationnels) sur chacun des territoires :   
o Participation aux comités territoriaux  
o Réalisation des bilans  
o Suivi administratif  

 
• Gestion de l’évènementiel local 

o Organisation et animation d’évènements et de formations, à destination de 
porteurs de projets 

 Format de deux heures sur les enjeux de l’entrepreneuriat social  
 Format de deux journées d’accompagnement 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

• Une première expérience (d’un an minimum) dans l’accompagnement 
d’entrepreneurs sociaux 

• Connaissance et appétence pour l’entrepreneuriat social et pour le développement 
économique local (sujets, acteurs, enjeux)  

• Autonome et indépendant au sein d’une équipe, présente sur plusieurs territoires  
• Organisé et rigoureux 
• Sens du relationnel, capacité à animer un groupe et à prendre la parole en public 
• Permis B exigé (nombreux déplacements à prévoir) 

 
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 

• Prise de poste : début mai 2020    
• Nature et durée de la mission : CDD temps partiel (80%), de 12 mois 
• Lieu de la mission : A Lyon, Campus HEP René Cassin (7 rue Jean-Marie Leclair, 

69009), avec de nombreux déplacements à prévoir (en région Auvergne Rhône-
Alpes)  

• Rémunération : 1680€ mensuels bruts (+titres restaurants) 
 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation, en précisant l’intitulé du poste à : 
fanny.labaune@ronalpia.fr avant le 27 mars.  
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