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Mission 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Réseau Cocagne, le (la) Chargé(e) d’essaimage et développement 

participera à la mise en œuvre de la politique de développement du Réseau Cocagne. Dans ce cadre, il (elle) conduira 

l’ensemble des actions permettant de favoriser l’initiative et la concrétisation des projets d’implantation d’activités 

Jardins de Cocagne et Cocagne Innovation. Il (elle) appuiera également le développement et la bonne intégration au 

Réseau Cocagne de ces activités. 

 

Il (elle) sera notamment amené(e) à réaliser les missions suivantes : 

• Accueil et orientation de porteurs de projets sollicitant le Réseau Cocagne, 

• Accompagnement humain, technique et politique de porteurs de projet Cocagne partout en France, 

• Appui à la bonne intégration des porteurs de projet au sein du Réseau Cocagne (échanges de savoir-faire 

avec d’autres structures, mobilisation des dispositifs nationaux, promotion de la stratégie nationale…), 

• Conception et animation de formations de porteurs de projets, 

• Accompagnement au développement des activités Cocagne Innovation et à la diffusion de leur savoir-faire, 

• Conception et animation de séminaires de travail autour des thématiques Cocagne Innovation, 

• Contribution à l’articulation de l’offre de service du Réseau Cocagne avec sa stratégie de développement. 

 

Conditions de réalisation de la mission 

• L’activité nécessitera de très fréquents déplacements en France (2 à 3 jours par semaine), 

• Le poste sera basé à Paris jusqu’à l’automne 2018, puis à Vauhallan en Essonne, 

 

Compétences techniques attendues 

• Connaissance du champ de l’ESS et de l’insertion par l’activité économique, 

• Maîtrise de la gestion et du pilotage de projets, notamment dans ses dimensions économiques et financières, 

• Grande aisance orale et rédactionnelle, 

• Parfaite maîtrise des outils bureautique de base.

Offre d’emploi 

Chargé(e) d’essaimage et développement 
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Qualités particulières requises 

• Propension à l’accompagnement d’entrepreneurs, 

• Propension au travail collectif au sein d’une équipe et d’un réseau, 

• Grande capacité d’adaptation et d’initiative, 

• Force de proposition et de conviction, 

• Ténacité. 

 

Candidature 

Lettre de motivation + CV à adresser exclusivement par email (recrutement@reseaucocagne.asso.fr). 

Date limite d’envoi des candidatures : 11 avril 2017 

Entretiens à prévoir début mai 2017 

 

Contrat à Durée Indéterminée à temps complet 

Salaire : 2 800 euros brut mensuel  

Avantages du poste : TR (8€ avec 60% de prise en charge employeur) + Mutuelle d’entreprise obligatoire 

Poste à pourvoir idéalement en mai 2017. 
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