COORDINATEUR REGIONAL
DES PROGRAMMES CREATION 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 RhôneAlpes (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

Ronalpia conçoit, expérimente et déploie des programmes d’accompagnement depuis 8 ans.
Les programmes création (composés des programmes incubation, lance-toi, impacte ton
territoire, outille-toi) et implantation de Ronalpia sont aujourd’hui déployés sur différents
territoires.
La création de ce poste vise à capitaliser sur l’ingénierie pédagogique, à harmoniser les
pratiques d’accompagnement à l’échelle de nos 8 antennes et à appuyer le travail des
différents chargés d’accompagnement qui assurent le déploiement local de ces programmes
d’accompagnement.

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité de la Responsable de l’ingénierie et de la mesure d’impact social et en grande
proximité avec les chargés d’accompagnement qui déploient les programmes création et
implantation sur chaque territoire, le Coordinateur régional des programmes création et
implantation sera garant de la qualité de l’accompagnement et de la formalisation de l’ingénierie
pédagogique. Il aura pour missions de :

1) Former, animer et appuyer le collectif de chargés d’accompagnement
•
•
•

Être garant de la qualité de la sélection et de l’accompagnement
Accompagner la coopération des chargés d’accompagnement
Former les nouveaux chargés d’accompagnement de ces programmes

2) Coordonner le déploiement de ces programmes

•
•

Établir, en lien avec les chargés d’accompagnement concernés, le calendrier du programme
Organiser et animer les événements communs à plusieurs territoires (summercamp etc.)

3) Formaliser l’ingénierie pédagogique de ces programmes
•
•
•
•
•

Rédiger des syllabi pour les temps de formation collective
Créer des modules de formation Ronalpia pour certains temps de formation
Réunir et produire des outils de détection, de sélection et d’accompagnement ad-hoc
Constituer des banques de ressources à destination des entrepreneurs accompagnés
Animer une dynamique d’amélioration continue, en lien avec les chargés
d’accompagnement

4) Animer ponctuellement des temps d’accompagnement
•
•
•

Appui ponctuels à l’animation des temps forts des programmes (immersions, soirées
d’envol)
Appui à l’animation de programmes courts d’accompagnement
Participer à l’animation de formations collectives

5) Être le point de contact de l’équipe
•
•
•
•
•

Construire et suivre les budgets des programmes, avec le pôle administratif et financier
Participer à l’écriture de la stratégie de communication de ces programmes, avec le pôle
communication
Appuyer l’assistante administrative et financière dans le suivi des financements européens
Relire et consolider les bilans à transmettre aux partenaires financiers de ces programmes
Participer à l’évaluation de l’impact de ces programmes, avec la responsable du pôle
ingénierie et évaluation d’impact social

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Très bonne connaissance des enjeux des entreprises sociales, en création et en croissance
Bonne connaissance du métier d’accompagnateur d’entreprise sociale
Grande capacité d’analyse, de modélisation
Rigueur, sens du détail
Curiosité
Appétence pour la production d’outils, la rédaction, la mise en page
Capacités d’organisation & esprit de synthèse
Solides compétences en gestion de projet : fixer un calendrier, suivre un budget, répartir
des tâches
Capacité à animer, piloter, fédérer un collectif de chargés d’accompagnement
Autonomie, capacité à prendre des initiatives et à gérer son temps
Aisance dans la prise de parole en public
Capacité à dispenser des formations, à animer des ateliers
Bon relationnel et sens de l’humour

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
•
•
•

•

Nature: CDI temps plein
Prise de poste : septembre
Lieu : à déterminer parmi les territoires sur lesquels Ronalpia a une présence physique
(Lyon, Grenoble, Saint-Etienne)
Rémunération : selon l’expérience (+titres restaurants)

CANDIDATEZ
en envoyant votre CV et votre lettre de motivation
avant le 23 août

