L’Union Régionale des Scop Occitanie Pôle Méditerranée
(Réseau des sociétés coopératives et participatives de la région Occitanie, zone Est)

Recrute un Délégué Régional H/F Innovation pour son Incubateur d’Innovation Sociale
et environnementale ALTER’INCUB

ALTER’INCUB est le dispositif d’Incubation de projets d’innovation sociale et environnementale de l’URSCOP
Occitanie Pôle Méditerranée. Son action s’articule en cohérence et en complémentarité avec les autres
missions de l’URSCOP. Les principales missions d’ALTER’INCUB sont :
• Repérer les filières ESS à potentiel de création d’entreprises et participer à l’animation de l’écosystème
• Détecter les projets d’innovation sociale et environnementale sur les territoires de l’Est de l’ Occitanie
• Accompagner les porteurs de projets d’entreprises sociales / écologiques innovantes
• Favoriser la création d’entreprises économiquement et socialement pérennes
Au sein du Département Incubation et Accélération de l’URScop, vos missions sur le territoire de la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée (notamment sur le l’Hérault, le Gard et la Lozère) seront les suivantes :

DESCRIPTION DU POSTE
DETECTION DES PORTEURS DE PROJETS SUR LES TERRITOIRES
•
•
•

Participer à la mise en place d’opérations de sensibilisation à l’innovation sociale, de détection de projets socialement
innovants pour Alter’Incub (informations collectives, YESS CAMP, AMI thématiques, …)
Prospecter les prescripteurs potentiels et assurer la diffusion des Appels à Projet d’Alter’Incub
Evaluer les candidatures de prospects sur les aspects socialement innovants, sur leurs dimensions technique,
économique, réglementaire, juridique, financière et humaine

ANIMATION ET INGENIERIE D’ACCOMPAGNEMENT
•
•
•

Participer au développement de l’ingénierie d’accompagnement des projets (outils, méthodes, techniques
d’accompagnement, supports, grilles d’évaluation, crowdfunding, …)
Participer au développement et assurer l’animation du réseau des incubés et entreprises créées
Participer à l’animation du Réseau Alter’Incub national

PROMOTION DU DISPOSITIF ALTER’INCUB
• Participer à toute opération visant à promouvoir le dispositif d’accompagnement Alter’Incub auprès des
publics ciblés (partenaires, prescripteurs, étudiants, porteurs de projets potentiels, …)
• Participer à des groupes de travail, des jurys, en lien avec la détection de projets
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES PORTEURS DE PROJETS
• Participer à l’organisation des comités techniques internes, jury de sélection pour l’entrée en préincubation, jury pour l’entrée en incubation, bilan intermédiaire, …
• Participer à l’établissement et au suivi des programmes et planning d’accompagnement collectif et
individuel d’Alter’Incub
• Assurer une mission de conduite de projet auprès des projets pré-incubés et incubés
• Accompagner la réalisation des plans d’affaires, de financement global des projets et entreprises
accompagnées, identifier les sources de financement potentielles pour les projets

DESCRIPTION DU PROFIL
SAVOIRS
•
•
•

De niveau Master dans les domaines de la gestion des PME, ESS, accompagnement entrepreneurial, …
Fonctionnement des entreprises et des outils de gestion / création, financements, …
Connaissance de l’écosystème ESS (la connaissance de l’innovation sociale serait un plus)

SAVOIR-FAIRE
•
•
•

Expérience dans l’accompagnement ou le financement de projets (ESS serait un plus)
Méthodologie de projets
Posture consultant (qualité d’écoute active, intelligence collective, …)

SAVOIR-ETRE
•
•
•

Autonomie
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Esprit d’initiative et de coopération

Poste en CDI basé sur Montpellier mais intégrant des déplacements (permis B obligatoire / voiture de service).
Profil junior avec minimum 2 ans d’expérience dans l’accompagnement, le financement, le conseil et/ou à une
fonction clé d’une PME.
Rémunération : à définir selon expérience (25 à 30 K€), prime vacances, chèques déjeuner, mutuelle prise en
charge à 100%.
Convention Syntec : statut à définir en fonction de l’expérience
Poste à pourvoir à partir de septembre 2022
Pour plus d’informations sur le contexte, deux sites : www.scop-lr.coop et www.alterincub.coop

Candidature à adresser avant le 15 juillet 2022
(Lettre de motivation + Parcours professionnel / CV)
URSCOP Occitanie pôle Méditerranée - A l’attention de Sarah FEBRER
Hôtel de la Coopération - 55, rue Saint Cléophas - 34070 MONTPELLIER
Email : urocmed@scop.coop

