Chargé(e) d’accompagnement
des programmes incubation et implantation
CDI – Temps plein
L’ASSOCIATION RONALPIA
Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entreprises sociales à fort
potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur développement 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 sur le territoire.
A travers ses différents programmes d’accompagnement, Ronalpia apporte en
particulier à ces entrepreneurs sociaux : accompagnement individuel stratégique,
formations collectives et sessions de co-développement entre pairs, hébergement
et mise en réseau avec les acteurs du territoire.
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 pays voironnais, en Drôme, en pays
roannais, à Bourg en Bresse). En 2021, l’équipe de Ronalpia (24 personnes) fédère,
autour des 300 entreprises sociales accompagnées, un écosystème de 70
partenaires ainsi que 80 accompagnateurs et experts.
CONTEXTE
Territoire historique de l’association, Ronalpia accompagne les entreprises sociales
dans la métropole de Lyon depuis 8 ans.
En 2021, Ronalpia développe différents formats d’accompagnement à l’échelle de la
métropole de Lyon pour accompagner les entreprises sociales et notamment :
- Le programme incubation : accompagner des porteurs de projets dans la
création de leur entreprise sociale
- Le programme implantation : accompagner des entreprises sociales ayant
déjà fait la preuve de leur impact à s’implanter dans le Rhône pour maximiser
leur impact social et environnemental et répondre aux fragilités du territoire.
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable du Rhône, le/la chargé.e d’accompagnement
aura les missions suivantes :
1) Coordination opérationnelle des programmes d’accompagnement
incubation & implantation :
 Coordonner les relations avec les prescripteurs








Organiser et piloter le processus de sélection des entreprises sociales
Assurer le lancement et le suivi des accompagnements individuels
Coordonner et animer l’accompagnement collectif
Identifier et recruter les ressources d’accompagnement
Contribuer à l’amélioration continue et l’évaluation des programmes
Assurer le rayonnement local de ces deux programmes

2) Appui à l’animation de la communauté
 Appui à l’organisation d’actions destinées aux communautés
d’entrepreneurs sociaux accompagnés à Lyon
 Participer aux évènements du territoire local (notamment des partenaires
opérationnels)
 Organiser des temps de rencontre avec l’écosystème local
 Participer à l’animation de l’espace de co-working
3) Participation à la vie de l’association
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
Vous êtes convaincu que les entreprises sociales peuvent apporter des solutions
pérennes aux enjeux du territoire ? Vous êtes autonome, polyvalent et force de
proposition ? Vous avez une fibre pour piloter des projets ; coordonner des
actions ? Vous savez fédérer une communauté autour d’un projet de territoire ?
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Deux années d’expériences dans l’accompagnement à la création /
croissance d’entreprises (sociales/environnementales)
Connaissance et appétence pour les enjeux, modèles et acteurs de
l’économie circulaire & développement durable
Connaissance et appétence pour l’écosystème de l’entrepreneuriat social
Maîtrise des fondamentaux de l’accompagnement à la création d’entreprise
Connaissance des acteurs socio-économiques de la Métropole de Lyon
(tissu associatif, institutionnel, privé et acteurs de l’ESS)
Pilotage complet de projets (planification, exécution, évaluation)
Rigueur & capacités d’organisation
Sens du relationnel, capacité à animer un groupe
Goût pour l’animation de réseaux et sens du relationnel
Autonomie, force de propositions & prise d’initiatives au sein d’une équipe
en croissance (23 personnes)
Volonté de s’engager dans un projet ambitieux, à fort potentiel !
Sens de l’humour !

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
• Nature et durée de la mission : contrat à durée indéterminée, à temps plein
• Prise de poste : Septembre
• Lieu de la mission : A Lyon, Campus HEP René Cassin (7 rue Jean-Marie
Leclair, 69009)
• Rémunération : selon expérience (+titres restaurants)
CANDIDATEZ
en envoyant votre CV et votre lettre de motivation
avant le 21 août

