
 
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de mission Incubateur Gironde– CDI 

 
ATIS, 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 structures de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2014, ATIS 
propose un programme d’incubation dédié à l’innovation sociale en Gironde. A travers ce 
programme, nous apportons aux porteurs de projet un accompagnement individuel, des 
formations collectives et sessions de co-développement entre pairs et une mise en réseau 
avec les acteurs de l’écosystème girondin. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, au sein d’une équipe dynamique et complémentaire de 
14 personnes, ATIS recherche un-e chargé-e de mission, en CDI pour le développement de 
l’activité Incubateur de Gironde. 
 
Vos missions principales : 

Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez pour missions principales :  
 
Identification et détection des porteurs de projet (10%) 

 Animer des séances d’information et répondre aux sollicitations directes des porteurs 
de projet 

 Gérer la mise en place des appels à projets et du processus de sélection 
 Animer des sessions collectives du parcours Premiers Pas 

 
Accompagner les projets en incubation (60%) 

 Assurer l’accompagnement individuel de 8 à 10 projets 
 Coordonner l’accompagnement des entrepreneurs en lien avec les 

acteurs/outils/ressources du territoire, les accompagner lors de leurs rencontres 
stratégiques 

 Contribuer aux accompagnements collectifs et cycle de formation, et assurer 
l’animation de certaines formations/ateliers. 

 Concevoir et/ou adapter les outils et l’ingénierie d’accompagnement et en 
s’appuyant sur les outils et process d’ATIS 

 Assurez une mission de veille sur les projets et les modèles d’innovation sociale 
 
Contribuer au développement de l’incubateur en Gironde (10%) 

 Contribuer au pilotage de l’incubateur et développement des partenariats 
 Participer aux actions de communication et de promotion de l’innovation sociale 
 Participer au réseau régional des incubateurs et à la communauté nationale 

Emergence et accélération 
 
Contribuer à l’évolution de l’écosystème digital d’ATIS (20%) 

 Piloter le projet de transformation digitale du métier « incubation » (détection, suivi 
des entrepreneurs accompagnés par ATIS, gestion des informations) pour nos 7 
départements d’implantation 

 
Il s’agit d’un poste autonome mais pas solitaire : vous formez un binôme au sein de 
l’Incubateur Gironde et vous êtes en lien étroit avec les équipes de Dordogne, Lot-et-Garonne 
et Poitou-Charentes. 
 
  

https://atis-asso.org/


Vous vous reconnaissez ? 

Diplômé-e d’une formation supérieure Bac+5, vous avez déjà 5 années d’expériences 
professionnelles dans l’accompagnement de personnes dans un parcours d’entrepreneuriat 
ou dans le pilotage d’un projet entrepreneurial. Vous êtes à l’aise avec le digital. Votre intérêt 
pour l’innovation sociale et territoriale 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, 
 Aisance avec les outils digitaux (notamment gestion de projet et base de données) 
 Solide culture économique 
 Connaissance de l’organisation territoriale et de ses acteurs 
 Pratique du travail en équipe et en réseau, 
 Doté-e d’une capacité d’adaptation 
 
En détail 

Contrat : CDI, prise de poste dès que possible 
Poste basé à Bordeaux, au Point Commun, espace mutualisé dédié à l’ESS, l’entrepreneuriat 
et l’innovation sociale. Télétravail partiel. 
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Gironde, ponctuellement sur le territoire 
régional et national. Permis B indispensable 
Rémunération : Entre 2500 et 2700 € bruts mensuels selon expérience + tickets restaurants 
/ mutuelle / Abonnement Citiz / IKV 
 
Contact :  

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 30 novembre 2021 à : Elise Depecker – 
recrutement@atis-asso.org, référence INCUB33 
Les entretiens auront lieu les après-midi du 10 et 16 Décembre 2021. 
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