
Tube à ESS’ai, Incubateur Territorial Sud Aquitaine – janvier 2020 

 

Offre d’emploi 

Animateur.trice de l’Incubateur territorial Sud Aquitaine, le Tube à ESS’ai 

 

 

Nom de l’association employeuse 

Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 

 

Date de parution 

24 janvier 2020 

Intitulé du poste 

Animateur.trice de l’incubateur en Economie Sociale et Solidaire (ESS) Le Tube à ESS’ai 

 

 

Présentation du contexte et de l’activité 

 

L’incubateur est un projet collectif issu du Pôle de Coopération Sud Aquitaine en 2017. Le Pôle de Coopération 

associe 25 organisations de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), d’autres entreprises, des collectivités et des 

centres de recherche à la fois dans la réflexion sur le développement territorial visé, et dans la conception de 

projets et fonctions communs, en réponse aux aspirations sociales et environnementales. 

Le Pôle de Coopération est porté et animé par le Comité de Bassin d’Emploi. 

 

Le collectif d’acteurs regroupé au sein du Pôle a développé une expérience variée dans l’émergence et la création 

d’activités de l’ESS, et ce depuis de nombreuses années. A ce titre, il souhaitait rénover et renforcer sa capacité 

d’intervention pour favoriser la venue de projets d’utilité sociale depuis, par et pour le territoire. Réunies au sein 

du groupe « création d’activités », plusieurs structures du Pôle ont ainsi élaboré le cadre, la méthode, le 

fonctionnement de l’incubateur de manière collective. 

 

Ainsi, le Tube à ESS’ai, incubateur territorial Sud Aquitaine est un outil pensé pour faire émerger et 

accompagner des projets d'Economie Sociale et Solidaire. Il propose un parcours d’incubation sur la phase amont 

de la conception de projet (de l’idée à la mise en activité). Il met l'accent sur le croisement des regards, des 

réseaux et des savoir-faire dans les parcours d’accompagnement: collectif d'intervenants dédiés à 

l'accompagnement, croisement avec des centres de recherche partenaires, implication du territoire en appui de la 

construction du projet. Il est un acteur de la sensibilisation à l’ESS auprès des jeunes. Intégré au Pôle de 

Coopération, il favorise l'échange, l'entraide et la mise en réseau. 

 

Il s’agit dorénavant d’optimiser le parcours d’incubation en développant les outils d’accompagnement 

(formation, dynamique collective des porteur.ses,…) ainsi que de travailler sur l’émergence de projets sur les 

territoires moins pourvus et développer la sensibilisation auprès des jeunes.  Le.a animateur.trice de l’incubateur 

aura pour rôle, en lien direct avec la coordinatrice de l’incubateur, de développer ces outils selon les orientations 

ainsi élaborées. Il.elle aura pour rôle d’animer le collectif des porteur.ses de projet, d’assurer le suivi et la 

cohérence des parcours d’accompagnement, d’animer le collectif d’accompagnant avec qui il.elle travaillera en 

lien permanent.  

 

  
 



Tube à ESS’ai, Incubateur Territorial Sud Aquitaine – janvier 2020 

Présentation du poste 

 
Animer l’incubateur ESS Sud Aquitaine, le Tube à ESS’ai 
 

 1. Animation de l’incubateur : l’accompagnement  

 

- Suite au premier RDV d’accueil, réalisation de l’état des lieux initial auprès des porteur.ses de projet, préalable 

à l’accompagnement, aide à la rédaction du dossier de candidature « phase de pré-incubation ». 

- Préparation et animation des réunions du collectif d’accompagnant.es 

- Réalisation de points d’étape réguliers sur l’avancement de l’accompagnement et du projet avec les porteur.ses, 

et appui à la réalisation du bilan d’accompagnement  

- Animation de la réflexion croisée sur l’accompagnement entre les différents accompagnant.es, de l’analyse des 

situations, de l’échange de pratiques 

- Appui aux porteur.ses de projet à constituer ou renforcer un « groupe d’appui territorial autour du projet » 

- Coordination pédagogique entre les intervenant.es, les chercheur.ses, le groupe d’appui territorial… 

- Relais des intervenant.es sur les questions qui se posent autour de l’accompagnement (social, économique, 

santé, administratif…) en développant et en mobilisant un réseau adapté pour mieux les prendre en compte 

 

2. Appui à l’émergence territoriale 

 

- Création d’outils pédagogiques, avec les partenaires, afin de sensibiliser aux modalités alternatives de création 

d’activité, aux possibilités liées à l’ESS 

- Renforcement du maillage d’acteur.trices locaux, favorisant le passage d’idées en projets d’utilité sociale 

 

3. Animation et développement du projet 

 

- Planification, préparation et animation du Comité d’orientation de l’incubateur 

- Aide à la préparation des bilans d’activité et du volet financier de l’incubateur 
 

 

Profil recherché 
 
Compétences 

 

- La connaissance du champ de l’ESS est indispensable 

- Accompagnement au montage de projets d’ESS 

- Capacité à mener un diagnostic et un projet de territoire 

- Connaissance de la relation d’accompagnement 

- Construction de parcours pédagogiques 

- Animation de réunions  

- Conduite d’états des lieux des projets et structures 

- Savoir animer un collectif de professionnels, ainsi que de bénévoles/d’habitants  

 

- Esprit d’initiative et de coopération 

- Sens du contact et du relationnel 

- Capacités à mobiliser, fédérer des acteurs  

 
- Formation/Expérience 

Pas de formation-type attendue dans le cadre du poste. 

- Formations appréciées dans les domaines du développement local ou territorial, de la création d’activités, de 

l’ESS, de la gestion et du management d’entreprise, de la psychologie, ou plus largement dans les sciences 

humaines 

- Expérience de l’accompagnement requise  

- Expérience du montage de projets requise (ESS, développement territorial) 

 
Expériences complémentaires : 

Une expérience de la construction d’outils pédagogiques serait appréciée 

Une expérience approfondie dans une ou plusieurs organisations de l’ESS serait appréciée 
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Type de contrat : CDI 

 

Rémunération : 28 600 €  bruts par an          

Nombre d’heures semaine : 35h 

 

Lieu de travail : Sud Aquitaine (Sud des Landes, Pays Basque, Béarn) 

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur ce territoire. 

 

Permis B et véhicule exigé  

 

Modalités de réponse 

- Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de M. Jean-Marc LESPADE 

A l’adresse suivante : contact@cbe-seignanx.fr 

 

 

 


