
 
 

Chargé(e) d’animation et accompagnement 
Ronalpia Saint-Etienne 
‐ CDI à 80% (évolutif) ‐ 

 

 
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. 
 
Dans le cadre de son développement dans la Loire, Ronalpia recherche un(e) Chargé(e) 
d’animation et accompagnement en CDI à temps partiel (80% évolutif en fonction des besoins).  
 
VOS MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la responsable départementale, vous viendrez en appui sur l’animation et 
l’accompagnement opérationnel de la communauté locale. 
 
Coordination des programmes d’accompagnement Incubation et Implantation 

• Coordination et animation du programme incubation sur Saint-Etienne  
• Coordination et animation du programme implantation sur Saint-Etienne  
• Gérer les ressources d’accompagnement locales  
• Coordonner les relations et élargir le réseau des prescripteurs locaux  
• Contribuer à l’amélioration continue et l’évaluation des programmes en lien avec l’équipe du Pôle 

Ingénierie de Ronalpia  
• Animation de temps de formation 
• Mutualisation d’ateliers, événements, formations avec la coordinatrice de l’antenne du Pays 

Roannais 
• Détection d’entrepreneurs sociaux potentiels pour les programmes d’accompagnement 

proposés sur l’antenne 
• Planification et animation des temps d’informations collectifs locaux 

 
Animation de la communauté locale 

• Mobilisation et animation de la communauté des entrepreneurs, des accompagnateurs et des 
partenaires 

• Gestion des relations avec les intervenants et accompagnateurs 
• Organisation et participation aux événementiels autour de l’innovation sociale (en partenariat 

avec les partenaires locaux de Ronalpia) 
• Gestion d’un espace de co-working et animation du pôle de l’innovation sociale avec les 

structures colocataires  
 
Missions transverses 

• Contribution à de nouveaux programmes  
• Participation aux temps collectifs de l’équipe Ronalpia  



 
 
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 ? 
 

• Autonomie, force de propositions & prise d’initiatives 
• Fort intérêt pour l’entrepreneuriat social 
• Bonne connaissance de l’écosystème local 
• Maîtrise de l’organisation événementielle et de l’animation de lieux (type co-working, tiers-lieux) 
• Forte adaptabilité et bonne humeur 
• Volonté de s’engager dans un projet ambitieux, à fort potentiel ! 

 
 
Rejoignez notre équipe ! 

• Prise de poste : mi-octobre au plus tard 
• Nature, durée de la mission : CDI à 80%, possibilité de passer à temps plein selon les opportunités 

de développement de l’antenne 
• Lieu de la mission : A Saint-Etienne, incubateur situé au Mixeur 
• Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation sur ce lien avant le 24 septembre 2021 

https://airtable.com/shrwT8NIFRM35cqeh?prefill_Poste=Charg%C3%A9.e%20d%27accompagnement%20incubation%20et%20implantation%20%C3%A0%20St%20Etienne%20

