
 
 

 

Offre d’emploi 
Chargé-e de mission POP – CDI 

 

POP, de quoi s’agit-il ? 

Créée en 2010, ATIS a pour mission d’accompagner l’émergence et le 
développement de projets d’innovation sociale et d’entreprises de l’ESS en Nouvelle-
Aquitaine. 
 
En 2020, ATIS et France Active Poitou-Charentes lancent POP un dispositif qui 
encourage et accompagne la création d’activités et d’emplois répondant aux enjeux 
sociaux et environnementaux en Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-
Sèvres.  
 
POP propose trois niveaux d’accompagnement :  

- Une offre de pré-incubation : accompagner la validation de la pertinence 
de l’idée, le potentiel économique et social du projet, structurer un plan 
d’action 

- Une offre d’incubation : accompagner les porteurs de projet dans le 
lancement de leur entreprise sociale et solidaire : définir sa vision, 
concevoir son offre, modéliser et chiffrer son projet, impliquer ses parties 
prenantes 

- Une offre Fabrique à initiatives : détecter les besoins sociaux insatisfaits, 
inventer les solutions entrepreneuriales pour y répondre et de les confier 
aux porteurs de projets correspondants. 

 
Dans le cadre d’une création de poste, ATIS recherche un-e chargé-e de mission, en 
CDI à temps partiel (80%). 
 
Vos missions principales : 

Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez pour missions principales :  
 
Accompagner les projets en incubation (70%) 

 Contribuer à l’animation du parcours collectifs de pré-incubation 
 Détecter les porteurs de projets  pour les parcours de pré-incubation et 

d’incubation 
 Coordonner les parcours d’incubation et assurer l’accompagnement 

individuel de 5 projets, 
 Organiser les accompagnements collectifs et le cycle de formation 
 Organiser et mobiliser les partenariats techniques, financiers, opérationnels 

nécessaires ou utiles à la concrétisation des projets, 
 Concevoir et/ou adapter les outils et l’ingénierie d’accompagnement et en 

s’appuyant sur les outils et process d’ATIS 
 
Détecter des besoins, faire émerger des idées & réaliser les études d’opportunité 
(20%) 

 Repérer des besoins socio-économiques non satisfaits sur le territoire et des 
opportunités économiques 
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 Animer des réunions, groupes de travail, ateliers créatifs pour l’émergence 
d’idées dans les territoires, 

 Evaluer la pertinence des idées et conduire la réalisation d’études 
d’opportunité 

 Détecter les porteurs de projet potentiels pour décliner les opportunités 
développées en nouvelles activités 

 Coordonner les parcours d’accompagnement pendant la phase de faisabilité 
et pour le lancement de l’activité en lien avec les acteurs/outils/ressources du 
territoire 

 
Contribuer au fonctionnement de POP (10%) 

 Contribuer au montage et pilotage de POP 
 Assurer le lien avec les partenaires et les écosystèmes départementaux 
 Participer aux actions de communication et de promotion de l’innovation 

sociale 
 
Il s’agit d’un poste autonome mais pas solitaire : vous travaillerez étroitement avec 
un chargé de mission de France Active Poitou-Charentes co-porteur de POP et avec 
les équipes d’ATIS basées en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. 
 
Vous vous reconnaissez ? 
Diplômé-e d’une formation supérieure Bac+5, vous avez déjà 3 à 5 années 
d’expériences professionnelles dans la création / gestion d’entreprise ou le 
développement économique local. Votre intérêt pour l’Economie sociale et solidaire 
est un réel atout pour votre candidature. 
 
Compétences 

 Fibre entrepreneuriale (autonomie, initiative, pragmatisme),  
 Capacité d’animation, d’écoute et sens du relationnel, 
 Curiosité et créativité, 
 Maîtrise des outils et méthode de gestion de projet ; Capacité à mener plusieurs 

projets en parallèle, 
 Solide culture économique et connaissance de la création d'entreprise, 
 Pratique du travail en équipe et en réseau, 
 Doté-e d’une capacité d’adaptation, dans un projet multi-partenarial et en 

lancement 
 
En détail 

Contrat : CDI - Temps partiel à 80% ; 4 jours semaine à définir 
Poste à pourvoir mi-avril, basé à Poitiers ou Angoulême 
Déplacements fréquents sur l’ensemble des départements Charente, Charente-
Maritime, Vienne et Deux-Sèvres, un à 2 jours par mois à Bordeaux, Permis B 
indispensable, 
Rémunération : Entre 22 et 24 K€ selon expérience + tickets restaurants / mutuelle 
 
Contact :  

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 26 Mars 2020 à : Elise Depecker – 
edepecker@atis-asso.org 
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