
 
 

Vous voulez donner du sens à votre projet professionnel ? 
Rejoignez ATIS Lot-et-Garonne, à l’occasion de votre stage 

Chargé-e d’animation et de communication 
 

ATIS, 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. ATIS est implantée en 
Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne et Poitou-Charentes. Pour en savoir plus : www.atis-
asso.org.  
 
Sous la responsabilité de la chargée de mission du Lot et Garonne, vous aurez pour mission :  
 
Faire vivre la communauté d’entrepreneur.se.s du Lot et Garonne 

- Appuyer la chargée de mission Lot et Garonne dans la co-construction d’une feuille 
de route 2023-2025 pour la Communauté des entrepreneur.se.s du Lot et Garonne 

- Appuyer l’organisation d’évènements spécifiques à la Communauté des 
entrepreneur.se.s du Lot et Garonne 

- Participer à l’organisation d’évènements régionaux avec les chargés de mission 
d’ATIS (modules communs, séminaire régional) pour la Communauté des 
entrepreneur.se.s  

- Participer aux actions en ligne (webinaire, co-dev) de la Communauté Emergence de 
l’Avise au niveau national et assurer une veille dynamique sur les sujets d’actualités et 
les opportunités de financement utiles aux entrepreneur.e.s  du Lot et Garonne 

- Proposer des actions, des évènements, des outils et des méthodologies d’animation 
à la chargée de mission en direction de la Communauté d’entrepreneur.se.s du Lot 
et Garonne 

 
Développer la visibilité et assurer la logistique des programmes Premiers pas et 
incubateur en Lot et Garonne : 

- Planifier les sessions et communiquer sur le programme Premiers pas 
- Se coordonner avec le Tiers-Lieu La Fontaine à Agen sur la planification des sessions 

Premiers pas (également animateur du programme Premiers pas en Lot et Garonne 
- Organiser et animer des réunions d’information (en ligne ou en présentiel) sur les 

programmes Premiers pas et incubateur du Lot et Garonne 
- Assurer le rappel des modules collectifs et des évènements aux porteurs de projet de 

l’incubateur 
- Suivre les états de présence aux modules de l’incubateur 
- Veiller à la bonne organisation logistique et matérielle des modules de l’incubateur 

(réservations des salles, matériel nécessaire aux intervenants, accueil café, 
émargements…) 

- Capitaliser les supports des modules collectifs auprès des intervenants et diffusion 
aux porteurs de projets accompagnés dans l’incubateur  

 
Animer et élaborer des supports de communication 

- Gestion des réseaux sociaux : rédaction quotidienne de posts sur Facebook, analyse 
d’opportunité pour la création de comptes spécifiques au Lot et Garonne (page 
Facebook, autres réseaux sociaux) 

- Coordination et appui à la rédaction de la newsletter mensuelle en lien avec la 
chargée de communication d’ATIS et gestion de campagnes d’emailing spécifiques 



- Mise en place de communiqués et partenariats avec des médias pour augmenter la 
visibilité d’ATIS et des entrepreneurs sociaux accompagnés (communiqués de presse, 
articles, interview, pubs radio…) 

- Coordination avec la chargée de communication d’ATIS au niveau régional dans la 
mise à jour des supports de communication print & web, notamment pour les 
programmes d’accompagnement (kit de communication pour appel à projets) et  

- Création de contenus spécifiques au Lot et Garonne (mise à jour des supports de 
communication, carnets de projets, portfolio, portraits photo des projets, outils 
collaboratifs…) 

 
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 (Maîtrise de Pack Office, notamment Word et Power point, recherche 
web, réseaux sociaux, canva). 
 

Niveau d’études :  
Profil Universitaire / École de Commerce, de Communication / IEP / IUT / formations 
continues dans le domaine de la communication, de l’animation, de l’éducation populaire 
 
En détail 

6 ou 9 mois (en stage alterné), date de démarrage à définir en fonction du planning d’étude 
Convention de stage obligataire 
Localisation : Marmande, au Tiers-Lieu le « Quai 31 » (centre-ville de Marmande, à 5 mn à pieds 
de la gare). 
Indemnités : Selon la réglementation en vigueur + 50% de la carte de transport ou IKV + 
tickets restaurant 
 
Contact :  

Envoyer CV + Lettre de motivation, au plus tard le 2 septembre 2022 à : Clémence 
Hoummad-Jouvelet, Chargée de mission Lot et Garonne cjouvelet@atis-asso.org  


