Offre d’Emploi: CDD temps plein
Animateur(trice) d’une couveuse d’entreprises rurales
Accompagnateur(trice) creé ation d’activiteé
A Petits PAS est une association creé eée depuis 1996, baseé e aà Ruisseauville, entre Fruges et Hesdin dans le Pas
de Calais. Une d’eé quipe avec 14 salarieé s et des liens avec les administrateurs et beé neé voles de l’association.
L’association deé veloppe diffeé rentes activiteé s en milieu rural: heé bergement en gîîtes et restauration bio,
randonneé es avec des aî nes, des animations d’eé ducation aà l’environnement (biodiversiteé , eé ducation aà l’eé nergie,
sensibilisation aà la construction eé cologique) et de savoir-faire manuels et creé ation (pain, poterie,
linogravure…), conseils aux particuliers (Point Environnement Conseil et Espace Infos Energie), actions
citoyennes et culturelles.
Pour en savoir plus: www.apetitspas.net
Fondeé e sur les valeurs de l’eé conomie solidaire et solidaire, le respect de l’environnement, A Petits PAS s’est
doteé e, depuis 2006, d’une couveuse d’entreprises rurales permettant d’accompagner les porteurs de projet en
leur offrant un cadre juridique, comptable et humain leur permettant de se tester avant de creé er:
chrysalide.apetitspas.net. Ce travail se reé alise en partenariat avec le collectif de l’envie au projet:
envieauprojet.fr
Les missions des animateurs (trices) - accompagnateurs (trices)
1 - Accueillir et orienter les porteurs de projets
2 - Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projets dans la creé ation de leurs
entreprises
- Mettre en place et animer des formations aà l’eé laboration de projet en partenariat avec des structures et/ou
des personnes ressources
- Accompagner individuellement les porteurs de projets: recherches, suivi et appui administratif, juridique,
technique, commercial et financier en lien avec les autres accompagnateurs ou des personnes ressources.
3 –Animer des actions au sein de la couveuse afin d’apporter un appui spécifique aux porteurs de
projets (ex: animer un groupe sur la filieà re boulangerie)
4 – Communication: reé daction d’articles sur les porteurs et l’activiteé couveuse, mettre en place et/ou
participer aà des eé veé nements valorisant l’activiteé couveuse et des beé neé ficiaires: participation aux salons,
interventions dans des structures (ex: poî le emploi)
5 – Représenter la couveuse aupreà s de partenaires publics, du Collectif de l’envie au projet…, et participer aà
des groupes de travail territoriaux sur l'eé conomie solidaire, deé veloppement eé conomique, etc.
6 – Participer à des temps de formation lieé s aà l’accompagnement des porteurs de projet et aux diffeé rentes
missions proposeé es
Le poste est baseé aà Ruisseauville avec des deé placements en reé gion et treà s ponctuellement nationaux.
L’ensemble de ces missions se répartissent au sein d’une équipe. Cette personne travaillera au sein d’une
équipe de 6 personnes en charge du pôle «création d’activités» et plus particulieà rement aux coî teé s des 2
personnes chargeé es de l’accompagnement des porteurs de projets aà Ruisseauville.

Parcours de formation recherchée, compétences et qualités appréciées pour le poste :
Formation et/ou expeé rience
- dans le domaine de l’accompagnement de projet et/ou de personnes.
- dans le cadre du deé veloppement rural et/ou agricole.
- dans le champ de l’eé conomie sociale et solidaire.
- Autonomie, esprit creé atif et entreprenant,
- et/ou une capaciteé et une rigueur dans la gestion administrative et financieà re
- et/ou qualiteé d'eé coute, d’analyse, de reé daction et d'animation.
- et/ou capaciteé de travailler en eé quipe et en reé seau
Conditions d'embauche :
- A partir du 1er deé cembre 2018 aà temps plein
- CDD en remplacement d’un congeé materniteé (5 mois minimum).
- Possibiliteé de formation pour acqueé rir des compeé tences techniques, des compeé tences lieé es aà la mission.
- Travail le soir et week-end occasionnel.
- Reé muneé ration : SMIC – mutuelle prise en charge aà 50%
- Poste baseé aà Ruisseauville
- Permis B et veé hicule neé cessaire (possibiliteé d’utiliser veé hicule d’entreprise)
Candidature à envoyer à l'adresse suivante :
A Petits PAS – LAIDET Emeline
equipe@apetitspas.net- 03 21 41 70 07
16, route de Canlers 62 310 Ruisseauville

