Alternant.e - EMERGENCE PERIGORD
Contrat de professionnalisation / apprentissage
ATIS et Emergence Périgord, de quoi s’agit-il ?
ATIS a pour mission de favoriser l’émergence et le développement de projets d’innovation
sociale et structures de l’économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. A ce titre,
l’association anime plusieurs programmes d’accompagnement dédiés aux projets à fort
impact social, économiquement pérennes et créateurs d’emplois. L’association dispose de
plusieurs antennes sur le territoire régional.
En Dordogne, ATIS co-anime l’incubateur Emergence Périgord en partenariat avec France
Active Nouvelle-Aquitaine et Coop Alpha. Sur ce territoire, Emergence Périgord développe
une offre de service en trois volets :
-

La pré-incubation, un parcours collectif de 4 mois pour accompagner les futurs
créateurs de l’idée aux projets ;

-

L’incubation, un parcours à la fois collectif et individuel de 12 mois pour accompagner
du projet à la création de l’activité ;

-

Et enfin, la Fabrique à Initiatives, un dispositif de création inversée, partant des
besoins du territoire pour aller vers la création d’activité.

Vous pouvez retrouver toutes les infos, descriptions des offres et les entrepreneurs ici :
http://www.emergence-perigord.fr/
La présente offre d’alternance concerne donc les activités d’ATIS en Dordogne au sein
d’Emergence Périgord. Sous la responsabilité du chargé de mission de l’incubateur, vos
missions seront les suivantes :
I/ Inventer les activités de demain avec la Fabrique à initiatives :
-

-

Réalisation des diagnostics de territoire pour identifier les besoins mal ou noncouverts susceptibles de faire par la suite l’objet d’une étude fabrique,
Appui à la réalisation de benchmark, à l’analyse de projets existants et à l’identification
de modèles de fonctionnement,
Appui à l’animation des réunions : organisation et préparation amont, co-animation
des séances, appui aux restitutions et compte rendus,

II/ Aider les entrepreneurs au sein du parcours d’Incubation :
-

Réalisation de benchmark, d’étude de marché, d’action de communication et/ou
d’appui à la levée de fonds pour les porteurs de projets de l’incubateur,
Favoriser la mise en lien thématique et les séances de co-développement avec des
porteurs de projets issus de la communauté d’ATIS et/ou de l’écosystème régional,
Appui à l’évaluation et l’optimisation du parcours de formation ainsi qu’à
l’identification de prestataires/formateurs,
Appui à la construction d’outils de suivi pour épauler et guider les porteurs de projets
dans leur parcours d’incubation
Participer à la conception d’une méthodologie de suivi de l’impact social consolidé
des structures accompagnées au sein de l’incubateur,
Campagne de suivi des projets accompagnés dans le cadre de la pré-incubation,

III/ Contribuer à l’animation de la communauté ATIS et d’Emergence Périgord
-

Participation à l’organisation d’évènements pour mettre en visibilité les
entrepreneurs du parcours d’incubation et de pré-incubation d’Emergence Périgord
Participer aux outils de communication interne (newsletter interne, veille
thématique, mise en réseaux),
Appui à la gestion des réseaux sociaux : calendrier éditorial, rédaction quotidienne de
posts sur Facebook et LinkedIn
Création de contenus web et mise à jour des sites internet (wordpress)
Mise en place de communiqués et partenariats avec des médias pour augmenter la
visibilité d’ATIS et des entrepreneurs sociaux accompagnés

Vous vous reconnaissez ?
Vous êtes créatif.ve, curieux·se et motivé.e ? passionné.e par les enjeux liés à l’innovation
sociale et par l'ESS ? Cette mission convient à une personne disposant de bonnes capacités
relationnelles et rédactionnelles, à l’aise pour s’exprimer à l’oral et à l’écrit, et aimant le travail
d’équipe. Elle nécessite de pouvoir s’adapter à des publics variés : citoyens, entrepreneurs
sociaux, acteurs de l’ESS, collectivités locales, entreprises. Elle nécessite également une
aisance avec le digital (utilisation de nouveaux logiciels, recherche web, réseaux sociaux).
Niveau d’études : Préparation d’un Master en Economie, Sciences sociales, Sciences
politiques, Développement local, Gestion, Commerce…
En détail
Durée de l’alternance : 12 mois à compter de septembre 2021
Permis B obligatoire, véhicule idéalement souhaité
Localisation : Périgueux, au 2 Rue Alphée Mazieras + déplacements en Dordogne et
ponctuellement à Bordeaux.
Rémunération : selon la réglementation en vigueur – Contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage + 50% de la carte de transport ou IKV + tickets restaurant
Contact : Envoyer CV + Lettre de motivation, avant le 6 Juillet 2021 en indiquant la référence
en objet : AlternanceEP24 à recrutement@atis-asso.org

