Offre de stage
Chargé(e) d'étude « écosystème entrepreneurial de l'ESS »
La structure
L'ADESS du Pays de Morlaix est le pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire du
Pays de Morlaix. Active depuis 2009 sur le territoire, l'association est pilotée par un réseau
d'acteurs locaux de l'ESS. Elle développe son action autour de trois missions :
• éduquer à une culture de l'E.S.S
• conduire des projets collectifs
• soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat.
Le contexte
Depuis sa création, l'ADESS et son territoire d'action ont connu de nombreuses évolutions. En
2016 et 2017, l'association mène donc un travail de redéfinition de son projet associatif et de
sa stratégie, afin d'adapter son action aux nouveaux besoins du territoire et des acteurs et
d'élargir son réseau.
De plus, l'ADESS porte à partir de 2017 TAg29, propulseur d'entrepreneuriat collectif du
Finistère, visant à accompagner les porteurs de projet de l'idée jusqu'à la création de leur
activité.
La mise en place et le développement au sein du dispositif TAg d'un incubateur d'innovation
sociale implique de ré-interroger et développer les mécanismes de mise en réseau, de soutien
et d'inter-relations entre porteurs de projets et entreprises de l'ESS existantes sur le territoire.
Ces deux enjeux demandent à l'ADESS un travail de fond auprès des acteurs de l'ESS du
territoire pour étudier les manques, besoins, potentiels et pistes d'action pour renforcer
l'écosystème entrepreneurial de l'ESS sur le Pays de Morlaix.
Mission principale
Dans ce contexte, le/la stagiaire aura pour mission de participer au renforcement de
l'écosystème entrepreneurial de l'ESS sur le Pays de Morlaix en menant principalement
une étude de terrain auprès des acteurs de l'ESS du territoire :
• Définition de la typologie des structures de l'ESS sur le Pays de Morlaix (environ 500
établissements)
• Veille et analyse du fonctionnement des réseaux d'entreprise existants (ESS et
conventionnels) : facteurs clés de succès, typologie, rôles et implications des acteurs
• Identification d'un panel représentatif d'entreprise de l'ESS sur le territoire
• Entretiens individuels et/ou collectifs visant à présenter l'ADESS, à identifier les
besoins, attentes et apports potentiels de ces entreprises dans le réseau
• Analyse des données récoltées
• Synthèse et préconisations visant à alimenter le projet associatif et la stratégie de
l'ADESS
• Organisation d'une rencontre collective de restitution de l'étude
• Mise en place d'un réseau de parrainage des porteurs de projet de l'incubateur.
Mission secondaire
Le/la stagiaire aura également pour mission d'épauler l'équipe salariée du TAg29 sur la
structuration de ses outils de communication. Il participera notamment à l'élaboration d'une

politique de communication cohérente tout du long du parcours d'incubation des porteurs de
projet afin de mettre en valeur les porteurs de projet, le dispositif d'accompagnement TAg29
et ses partenaires.
Conditions et encadrement du stage
Stage de 6 mois de fin d'études ; période souhaitée : avril à septembre 2018
Gratification du stagiaire selon la réglementation en vigueur
Prise en charge des frais de déplacement liés à la mission
Mise à disposition d'un espace de travail et du matériel nécessaire
Tutorat et accompagnement assuré au sein de l'équipe salariée de l'ADESS du Pays de Morlaix
(Référent : Guillaume DE NIL)
Profil recherché
Master 2 ou équivalent – profil chargé(e) d'étude/chargé(e) de développement (économie,
développement local, ESS, sociologie des organisations....)
Sensibilité à l'ESS souhaitée
Autonomie et prise d'initiative
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du contact, aisance relationnelle et capacité d'adaptation
Capacité à travailler en équipe
Permis B et véhicule
Candidatures ouvertes jusqu'au 31 mars 2018
Adresser un CV et lettre de motivation à : contact@adessdupaysdemorlaix.org

