
 

 

 

 
Offre d’emploi 

Coordinateur/trice départemental 
TAg 56 – Propulseur d’entrepreneuriat collectif du Morbihan 

 
 
Le TAg56 est un outil favorisant l'éclosion d'entreprises locales collectives et innovantes,  en 
réponses aux besoins du territoire.  Il se base sur trois fonctions : 
1. L’idéateur : Transformer une idée en projet d'entreprise 
2. Le révélateur : Détecter un besoin et imaginer ensemble une réponse économique 
3. L’incubateur: Accompagner la création d'une entreprise collective. 
 
Les pôles de développement de l'Economie Sociale et Solidaire C2SOL Pays de Lorient et E2S Pays de 
recrutent un/ une coordinateur/trice départemental du TAg56. 
 
Descriptif de la mission 

Il  ou elle aura en charge : 
- Le développement départemental du TAG dans ses trois fonctions, notamment l'incubateur (déjà 
en activité depuis 1 an sur Lorient) ; 
- Le développement et la mise en œuvre de la fonction idéateur du TAG 56 sur un territoire pilote; 
- L'appui aux porteurs de projets . 
 
Descriptif du poste 

Sous l'autorité opérationnelle du COPIL départemental, il ou elle assurera: 
 
1. Le développement et la coordination départementale  

 Conduire une étude de préfiguration pour le déploiement territorial du TAg, à travers ses trois 
fonctions 

 Participer à la pérennisation et au développement technique et opérationnel du TAg en 
mobilisant de nouveaux partenaires et financements 

 Participer aux différents réseaux dans lequel s’inscrit le propulseur 

 Construire et animer un écosystème d’entrepreneuriat en ESS : acteurs, partenaires et réseaux. 
 
2. Le développement et la mise en œuvre des sessions d'idéation et d'accompagnement 

 Réaliser le primo accueil des porteurs de projets et sélectionner les porteurs d'idées et les 
collectifs 

 Organiser une session d’idéation : élaborer les contenus méthodologiques, pédagogiques et  
identifier les intervenants 

 Animer un réseaux d’acteurs, de prescripteurs et de partenaires 

 Gérer le cadre juridique, administratif, et financier de la fonction idéation. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Descriptif du profil attendu 

La personne recrutée disposera de compétences méthodologiques et aisances pédagogique dans 
l'accompagnement des porteurs d'idées et de projets. Elle sera dotée d’une expérience en conduite 
de projet et gestion de structure.  Elle devra connaitre les fondements éthiques, économiques et 
juridiques de l'ESS.  
 
Elle occupera un poste en développement dont la fonction : 

· Implique la responsabilité d’une mission par délégation, et requiert une grande autonomie. 

· Requière des compétences techniques : Pilotage de projets impliquant différents partenaires, 
gestion de structure, capacité de négociation et d'évaluation, capacité d'analyse de synthèse et 
d'anticipation. 

· Nécessite un certain nombre de savoir être: sens de l'écoute, gout pour le travail en équipe, 
ouverture d'esprit, aisance relationnelle, communicationnelle et fédératrice. 

 
Conditions contractuelles initiales 

Lieux de travail: Lorient et Vannes, avec de nombreux déplacements sur le reste du département. 
 ontrat   durée déterminée du 15 février 2018 au    décembre   temps plein (renouvelable) 
Rémunération indicative : 2 222,85 € brut par mois- complément éventuel d'ancienneté de branche 
et dans l'ESS. 
Convention CCN :  Animation  
 
Envoyer par voie postale ou par courriel : lettre de motivation + CV avant 
le 8 janvier  2018 à : 

C2SOL  
16 rue du Poulorio 

56100 LORIENT 
contact@c2sol.org 


