OFFRE D’EMPLOI
Chargé·e de mission « Fabrique à Initiatives » Gironde/Lot-et-Garonne
CDD 9 mois
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’économie sociale et solidaire en NouvelleAquitaine. L’ambition est de construire des solutions innovantes, capables de relever les défis
sociaux, environnementaux et économiques des territoires. Les entrepreneur·e·s sont
accompagnés en proximité grâce à nos implantations en Gironde, Dordogne, Lot-etGaronne, Ex-Poitou-Charentes. En 2021, l’équipe d’ATIS a accompagné une centaine de
projets et fédère une communauté active de 250 membres.
Parmi ses programmes d’accompagnement : « la Fabrique à Initiatives ». Construit comme
un processus inversé de création d’entreprise, la Fabrique à Initiatives part d’un besoin social,
d’une idée de projet (sans porteur) ou d’un lieu, pour faciliter la co-construction d’activités
économiques d’utilité sociale avec les acteurs locaux. Elle vise ainsi à éviter qu’une idée, faute
de porteur ne devienne une occasion manquée !

Vous voulez contribuer à développer un programme ambitieux et porteur de sens, vous portez
un intérêt pour l’innovation sociale ? Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité,
au sein d’une équipe dynamique et complémentaire de 14 personnes, ATIS recherche un·e
chargé·e de mission, en CDD de 9 mois à temps plein, pour le développement et la mise en
œuvre de la « Fabrique à Initiatives » en Gironde et Lot-et-Garonne.
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la responsable du programme « Fabrique à Initiatives », et à l’échelle
de deux territoires d’intervention - Gironde (60%) et Lot-et-Garonne (40%), vous aurez pour
missions principales :
Détecter des besoins et faire émerger des idées
 Repérer des besoins socio-économiques non satisfaits sur le territoire et des
opportunités économiques,
 Animer des réunions, groupes de travail, ateliers créatifs pour l’émergence de
solutions dans les territoires,
Réaliser les études d’opportunité
 Evaluer la pertinence des idées et conduire la réalisation d’études d’opportunité
 Organiser et mobiliser les partenariats techniques, financiers, opérationnels
nécessaires ou utiles à la concrétisation des activités
Accompagner les porteurs de projet
 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 aux dynamiques transversales d’ATIS
 Assurer le lien avec les partenaires et l’écosystème girondin et lot-et-garonnais
 Être force de proposition sur le développement d’actions interdépartementales
 Participer aux évènements et actions de communication
 Participer au réseau national des fabriques à initiatives
Il s’agit d’un poste autonome mais pas solitaire : vous travaillerez étroitement avec les
équipes d’ATIS mobilisées sur la Fabrique à initiatives en Gironde et Lot-et-Garonne mais
également en lien avec les équipes de Dordogne et ex-Poitou-Charentes.
VOUS VOUS RECONNAISSEZ ?
Diplômé·e d’une formation supérieure Bac+5, vous avez déjà 3 à 5 années d’expériences
professionnelles dans le pilotage d’un projet d’innovation sociale, l’aménagement du
territoire ou le développement économique local. 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,
 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
EN DETAIL
Contrat : CDD à temps plein de 9 mois
Poste à pourvoir à compter d’octobre 2022, basé à Bordeaux, au Point Commun, espace
mutualisé dédié à l’ESS, l’entrepreneuriat et l’innovation sociale. Déplacements sur le
territoire du Lot-et-Garonne à raison de 2 jours par semaine en moyenne.
Déplacements fréquents sur l’ensemble de la Gironde et du Lot-et-Garonne, ponctuellement
sur le territoire régional et national. Permis B indispensable
Rémunération : Entre 29 et 31 K€ bruts annuels selon expérience + tickets restaurants /
mutuelle, abonnement Citiz, Indemnité Kilométrique vélo / Télétravail partiel
MODALITES
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 22 août 2022 à Alicia BEILLON –
recrutement@atis-asso.org , référence « CMFAI 33-47 »
Les entretiens de recrutement auront lieu la semaine du 5 septembre sur l’un des créneaux
suivants : lundi 5/09 après-midi ou mercredi 7 septembre matin. En cas d’indisponibilité sur
ces créneaux, merci de nous en tenir informé au moment de votre candidature.

