
Responsable du programme Implantation  

CDI Temps plein – Juillet 2020 

L’association Ronalpia 

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

Les entreprises sociales construisent des solutions pérennes, réalistes et à impact positif pour nos 
territoires. Ronalpia décide 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.).   

La mission de Ronalpia est de détecter, sélectionner puis accompagner ces entreprises sociales dans leur 
territoire, à différents stades de 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, Grenoble, Saint-Etienne et aujourd’hui 
dans les territoires péri-urbains et ruraux d'Auvergne Rhône-Alpes (Ouest-lyonnais, Biovallée, Pays 
Voironnais).  

En 2020, l’équipe de Ronalpia (15 personnes) fédère, autour des 160 entreprises sociales déjà 
accompagnées, un écosystème riche de 70 partenaires ainsi que 80 accompagnateurs et experts.  

Le programme Implantation  

Depuis 2016, Ronalpia propose un programme Implantation, dédié aux entreprises sociales matures, qui 
ont déjà fait la preuve de leur impact sur un ou plusieurs territoires, et qui essaiment vers Lyon et vers la 
région Auvergne Rhône-Alpes, pour apporter une réponse à un besoin social peu ou mal couvert 
localement. Avec ses partenaires (locaux, régionaux et nationaux), Ronalpia détecte ces entreprises sociales 
(en France et à l’international), les accueille et les accompagne dans leur implantation rhônalpine.   

VOS OBJECTIFS PRINCIPAUX  

 Sur le territoire (Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes) : en coopération avec les acteurs 
locaux, piloter et mettre en œuvre un accompagnement de qualité pour que les entreprises 
sociales s’implantent de façon adaptée au territoire, et soient en capacité de générer un impact 
social local fort, de façon pérenne et solide 

 Au-delà du territoire : partager l’expérience des entreprises sociales et de Ronalpia sur le sujet, 
contribuer à la réflexion et à l’action au sein de l’écosystème de l’accompagnement et du 
financement de l’innovation sociale ; créer du lien entre les territoires et œuvrer pour le 
changement d’échelle des innovations sociales  

VOS MISSIONS 

Le(a) responsable du programme Implantation pilotera les chantiers suivants :  

• Détection & sélection des entreprises sociales (20%) 
o Entretien du réseau de partenaires prescripteurs (dans les autres régions, à échelle nationale 

puis internationale)  
o Veille permanente : détection & identification d’entreprises sociales qui envisagent 

d’essaimer vers la région Auvergne Rhône-Alpes   
o Déplacements sur les autres territoires, à la rencontre des entreprises sociales cibles et des 

partenaires prescripteurs  
o Pilotage du processus de sélection : instruction des candidatures, pré-sélection puis sélection 

avec l’appui des partenaires locaux  
 



• Accompagnement des entreprises sociales (10 à 12 par an) - (35%) 
o Cadrage et lancement des nouveaux accompagnements (objectifs et feuille de route)  
o Mobilisation et renforcement des ressources d’accompagnement pertinentes 

(accompagnateurs, experts, réseau, outils, contenus) et veille permanente (opportunités, 
appels à projets, événements) 

o Pilotage de l’accompagnement (individuel et collectif) 
o Suivi des actions réalisées auprès des entreprises sociales, bilans réguliers et mesure de 

l’impact de l’accompagnement   
 

• Stratégie de développement et amélioration continue du programme (15%) 
o Mise à jour et suivi des objectifs annuels de réalisations et d’impact du programme  
o Ingénierie d’accompagnement : amélioration continue du programme (positionnement, 

formats, contenus)  
o Capitalisation sur l’expérience acquise (enjeux de l’implantation territoriale, et de 

l’accompagnement à l’essaimage sur un territoire)  
o Déploiement du programme à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes  

 
• Relation aux partenaires opérationnels et financiers (25%) 

 
• Suivi administratif et financier du programme, en lien avec le responsable administratif et 

financier de Ronalpia (5%) 
 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES  

• Connaissance et première expérience professionnelle dans le secteur de l’innovation sociale et/ ou 
dans l’accompagnement d’entreprises (sociales) 

• Connaissance des acteurs socio-économiques du territoire de Lyon (tissu associatif, institutionnel, 
privé et acteurs de l’ESS)  

• Rigueur, capacités d’organisation, esprit de synthèse 
• Goût pour l’animation de réseaux et sens du relationnel  
• Autonomie et envie de responsabilités  
• Créativité, pragmatisme, capacités d’adaptation et esprit d’initiative 
• Esprit d’équipe  
• Qualités d’écoute, capacité à animer un groupe  

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE ! 

• Prise de poste : mi-juillet 2020  
• Nature : CDI   
• Lieu de la mission : Ronalpia Lyon (Campus HEP René Cassin) avec déplacements ponctuels (en 

région Auvergne Rhône-Alpes et en France)  
• Rémunération : selon le profil (+ tickets restaurant)  

 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 07/05/2020 à Fanny Labaune : 
fanny.labaune@ronalpia.fr.   A bientôt ! 

mailto:fanny.labaune@ronalpia.fr
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