[Stage / alternance] Chargé(e) de mission Implantation
Octobre 2020
L’ASSOCIATION RONALPIA
Ronalpia accompagne les entreprises sociales en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2013.
Les entreprises sociales construisent des solutions pérennes, réalistes et à impact positif pour nos
territoires. Ronalpia décide de faire confiance à ces hommes et ces femmes qui entreprennent au
service de personnes ou de territoires fragilisés. Intrépides, ils changent le quotidien d’une
personne, ils renouvellent la dynamique d’un territoire, ils innovent pour répondre aux enjeux de
société (éducation, santé, justice, lien social etc.).
La mission de Ronalpia est de détecter, sélectionner puis accompagner ces entreprises sociales
dans leur territoire, à différents stades de développement : création, consolidation & changement
d’échelle. Ronalpia réunit les conditions afin que ces entreprises se déploient et maximisent leur
impact social. Depuis 2013, Ronalpia les accompagne au plus près de leur territoire : à Lyon,
Grenoble, Saint-Etienne et aujourd’hui dans les territoires péri-urbains et ruraux d'Auvergne
Rhône-Alpes (Ouest-lyonnais, Biovallée, Pays Voironnais).
En 2020, l’équipe de Ronalpia (15 personnes) fédère, autour des 260 entreprises sociales
accompagnées, un écosystème de 70 partenaires ainsi que 80 accompagnateurs et experts.
LE PROGRAMME IMPLANTATION
Depuis 2016, Ronalpia propose un programme Implantation, dédié aux entreprises sociales
matures, qui ont déjà fait la preuve de leur impact sur un ou plusieurs territoires, et qui
essaiment vers Lyon et vers la région Auvergne Rhône-Alpes, pour apporter une réponse à
un besoin social peu ou mal couvert localement. Avec ses partenaires (locaux, régionaux et
nationaux), Ronalpia détecte ces entreprises sociales (en France et à l’international), les accueille
et les accompagne dans leur implantation rhônalpine.
VOS MISSIONS
Le(a) chargé(e) de mission Implantation travaillera sur les chantiers suivants, en appui au
responsable du programme implantation :
•

Capitalisation de l’accompagnement / ingénierie du programme implantation
o Capitalisation de l’expérience acquise (enjeux de l’implantation territoriale, et de
l’accompagnement à l’essaimage sur un territoire)
o Identification des besoins, benchmark et étude littéraire
o Modélisation et adaptation de contenus d’accompagnement
o Production d’outils d’accompagnement (guides méthodologiques, livret pédagogique)
o Préconisations et prise de hauteur sur le programme

•

Appui au développement du programme
o Appui au déploiement des entreprises sociales
o Appui au développement du programme à l’échelle de la région Auvergne RhôneAlpes : appui aux responsables territoriaux

•

Appui à la sélection et à l’accompagnement du programme implantation 2021
o Participation à l’organisation et au processus de sélection en soutien au responsable
du programme implantation (production des outils, diffusion de l’appel à candidature,
réception et analyse des candidatures)
o Appui à la collecte, l’analyse et au bilan du processus de sélection.

•

Appui à l’accompagnement individuel et collectif des entreprises sociales
o Veille à destination des entreprises sociales (opportunités, appels à projets, mises en
relation pour les structures accompagnées)
o Relation avec les partenaires opérationnels mobilisés sur l’accompagnement

o

Suivi des actions réalisées (auprès des structures accompagnées), bilans réguliers et
mesure de l’impact

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en master 1 ou 2
Vous avez une capacité d’analyse et un esprit de synthèse
Capacités rédactionnelles et goût pour l’écriture et la formalisation, maîtrise de
l’orthographe
Connaissance et goût pour l’écosystème des entreprises sociales
Autonomie, force de propositions & prise d’initiatives, au sein d’une petite équipe en
croissance (17 personnes)
Vous êtes rigoureux et vous avez une capacité d’organisation
Vous avez un très bon sens du relationnel, de l’empathie
Sens de l’humour

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !
•
•
•
•

Prise de poste et durée de la mission : fin Octobre 2020 à septembre 2021
Nature:
Stage, stage alterné (3/4
temps, a minima)
ou
d’apprentissage
Lieu de la mission : chez Ronalpia Lyon, Campus HEP René Cassin
Rémunération : Selon la nature du contrat

contrat

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 15/10/2020 à Fanny Labaune :
fanny.labaune@ronalpia.fr. A bientôt !

