offre d’emploi
L’Office Municipal des Sports et de l’Education Populaire de Saint-Paul
recrute son/sa chargé.e de mission incubateur - Economie Sociale et Solidaire.

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE !

?

Vous souhaitez contribuer à l’émergence de projets d’utilité sociale à La Réunion ?
Vous maîtrisez les rouages de la création et/ou du développement d’entreprise sociale ?
Vous avez une bonne connaissance de l’éco-sytème local ?
Vous êtes ouvert.e, sociable, organisé.e et convaincu.e par les projets que vous défendez ?
Ce poste est fait pour vous !

Un projet expérimental s’appuyant sur le process RONALPIA soutenu par le Fonds pour le Développement
de la Vie Associative, le Territoire de la Côte Ouest, la Ville de Saint-Paul et LIZINE.
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Chargé.e de mission incubateur OMS LAB
Incubateur dédiée à l’ESS

Sous l’autorité du Directeur et du Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports et de l’Education Populaire
de Saint-Paul, le/la chargé.e de mission Economie Sociale et Solidaire aura la charge de mener à bien les missions suivantes :

MISSIONS
PRINCIPALES

Animation partenariale
La coordination et l’animation du comité de pilotage de l’incubateur (ordre
du jour, animation, compte-rendu, reporting des projets…) en lien avec le
TCO et le Directeur de l’OMSEP de Saint-Paul.
Accompagnements et suivi des projets incubés
• La coordination du parcours d’incubation en lien avec les acteurs de l’accompagnement intervenant dans le parcours (objectifs du parcours, sens
collectif et coopératif, évaluation du parcours d’incubation…).
• La Gestion de la base de donnée des experts: identification des experts
mobilisés pour aider individuellement chaque projet dans des phases clés,
et évaluation de leur impact sur les projets incubés.
• Le suivi régulier des projets incubés : organisation et la réalisation des
rendez-vous individuels avec les projets incubés.
• La mise en réseau des projets incubés avec les organismes du financement de projet post-incubation.
• Le maintien du contact avec les projets incubés à n+3.
Veille, communication et représentation territoriale
• La veille sur les projets d’innovation sociale et dans le sport notamment
en partenariat avec les réseaux locaux, nationaux voire européens d’incubateurs.
• La participation à des actions de visibilité, ou proposées par des partenaires.
• L’actualisation des supports de communication et l’animation des réseaux sociaux et du site internet dédiés à l’incubateur.
« Vie Associative » de l’Office
• Participation active aux événements organisés par l’Office (AG, Jour de
Sport Santé, Trophées de Saint-Paul, etc…).
• Participation active aux développements des autres projets portés par
l’Office (Sport Santé Bien-Être, formation, soutien et aides aux associations, etc…).

50% 40% 10%
“ de terrain “

Gestion de projet

Administration
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Chargé.e de mission incubateur OMS LAB
Incubateur dédiée à l’ESS

LE PROFIL
RECHERCHÉ

 Une formation validée en management de projet et/ou gestion d’entreprise.
 Une expérience éprouvée en création d’entreprises/associations et /
ou accompagnement de la création et du développement d’entreprises/
associations.
 Des connaissances spécifiques dans le secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire et notamment du mouvement sportif à La Réunion.
 Une capacité à développer et entretenir des partenariats liés à l’accompagnement.
 Une motivation pour les problématiques territoriales notamment relevant de l’innovation sociale.
 Une connaissance précise des structures de l’accompagnement à la
création d’activités (entreprises et/ou associations) existantes sur le territoire.
 Une connaissances précises des dispositifs de financement de projets.
 L’expérience dans la création de visuels de communication et la rédaction de contenu web est un plus.

40% 40% 20%
Savoir-être

Savoir-faire

Savoirs

CADRE
DU POSTE

 Groupe 5 de la Convention Collective Nationale du Sport
 Lieu de travail : TCO et principalement Saint-Paul
- Déplacements à prévoir
 CDD 18 mois - possibilité de CDI

CANDIDATURES

 CV & Lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse :
lab@oms-saintpaul.re
 Date limite de candidature : 19 juin 2020
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