
IDENTIFICATION DU
POSTE

Intitulé du poste : Chargée de mission - coordination de la plateforme
d’accompagnement ÉCLOSION

Date d’entrée en fonction : Septembre  2021

Lieu de travail : 8 rue au Communal / Lieu-dit La Bombarde - 33230 Le Fieu

Adresse de candidature : usinevegetale@gmail.com

Pour tout renseignement : usinevegetale@gmail.com

Possibilité de télétravail partiel ? oui ◾ non ▢

Type de contrat : CDI temps plein avec une période d’essai de 1 mois renouvelable une
fois .

Salaire Net : 2000 €

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE/ SERVICE

NOM : Usine Végétale
Objet social : Développement d’un tiers-lieu, création de réponses innovantes aux enjeux
du territoire.

N° SIRET : 751 629 346 000 30 / Code APE : 9499 Z

Composition de la structure en 2021 :
4 emplois permanents
10 membres actifs au CA
15 bénévoles permanents actifs
120 adhérents (fin d’année 2020)

Positionnement  dans la structure  :
Salarié.e de L’Usine Végétale 209
Le salarié sera en relation directe avec les acteurs du consortium lors des comités de
pilotage sous l’égide de l’Usine Végétale



CONTEXTE

Le Pays du Grand Libournais, un territoire de plus de 151 000 habitants proche de la
métropole bordelaise.
Ce PETR se situe au milieu de ce que l’on nomme “le croissant de pauvreté”. Situé au
coeur de la Nouvelle-Aquitaine et au croisement de 4 départements (Gironde /
Charentes / Charente-Maritime / Dordogne) ce territoire se caractérise par ses contrastes
forts, entre vignes, villes et forêts, entre centres urbains, zone péri-urbaines et campagnes
“profondes”, entre richesse viticole et pauvreté paysanne, entre dynamisme artistique et
désert culturel ou encore entre ville et village classés au patrimoine mondiale de l’UNESCO
et quartier politique de la ville ou ZRR (Zone de Revitalisation Rurale).
En réponse à ces disparités, ce territoire se mobilise et de belles initiatives innovantes voient
le jour. Néanmoins, on constate une carence de structures d’accompagnement
implantées localement. C’est pourquoi, ensemble, L’Usine Végétale et son consortium
d’acteurs souhaitent répondre à ce besoin en mettant leurs savoir-faire, compétences et
espaces en communs pour porter cette véritable fabrique de territoire. Une structure
d’accompagnement spécifique aux enjeux et besoins de ce territoire en transition, au
fait de ses réalités, de ses complexités et de ses atouts…

ECLOSION

La plateforme d’accompagnement de porteurs de projet sur les métiers de la
transition écologique et sociale et de l’innovation en milieu rural.

Portée par un consortium d’acteurs autour du tiers-lieu de l’Usine Végétale, cet outil de
territoire est aussi soutenu par les collectivités locales (Communes, Communauté
d'Agglomérations du Libournais (La CALI), Département de la Gironde ainsi que la Région
Nouvelle-Aquitaine). Le consortium regroupe des acteurs référents de
Nouvelle-Aquitaine afin de créer un pôle de ressources territorial capable
d’accompagner une grande diversité de porteurs de projets :

- Accompagnement à la création et à la gestion de tiers-lieux
- Accompagnement sur les métiers de la transition (agriculture et agro-écologie /

éco-construction et habitat innovant / Services et Numérique)
- Accompagnement sur l’innovation (technologique / services / usages)
- Accompagnement sur les métiers de l’économie circulaire

Les Membres du consortium constitué autour du tiers-lieu l’Usine Végétale:
- La CALI : Communauté d’Agglomérations du Libournais
- L’Arrêt Minute : Association gestionnaire de tiers-lieux, futur Atelier de Fabrication

Numérique
- Technowest :  Technopole de l'innovation, incubateur et pépinière d’entreprises
- Nouvel’R : NOUVEL’R est une association de développement économique par

l’économie circulaire, agissant sur le territoire du Libournais, Haute Gironde, St
Emilionnais (200 000 habitants).



Objectif général :

Coopérer entre acteurs référents pour accompagner, structurer et soutenir la dynamique de
renouveau territorial à l'œuvre sur le Nord-Est de la Gironde et particulièrement sur le Pays du
Libournais.

MISSIONS DU POSTE

Mission 1 : Coordination et animation du dispositif ÉCLOSION et de ses porteurs de projets

être capable de :
- Coordonner le comité de pilotage (réunions de suivi) et développer des outils de

suivi (Compte rendus, bilans etc...)
- Identifier et analyser les besoins des porteurs de projets et du territoire
- Organiser le suivi, rendre compte de la mission auprès des partenaires

opérationnels, financiers et institutionnels
- Organiser le suivi individuel et collectif des porteurs de projets
- Concevoir et développer les 4 parcours d’accompagnement du dispositif, en

lien avec les chargés de missions “développement territorial” de l’Usine
Végétale et des acteurs du consortium /// environ 10 porteurs de projet ?
Voici les 4 Parcours d’accompagnement possibles pour les porteurs de projets
du territoire

● Accompagnement à la création et à la gestion de tiers-lieux, espaces de travail
partagés et projet d’innovation sociale

● Accompagnement sur les métiers de la transition
● Agriculture et agro-écologie
● Eco-construction et habitat innovant
● Services et Numérique

● Accompagnement sur l’innovation en milieu rural
● Innovation technologique
● Innovation de service
● Innovation d’usage

● Accompagnement sur les métiers de l’économie circulaire et de l’écologie
industrielle

Mission 2 : Gestion de la plateforme du dispositif Éclosion

/ être capable de :
- Mettre en place les outils de suivi : calendriers d’actions et rétro plannings
- Suivi de l’étude d’impact  avec l’APESA
- Création et suivi des outils de communication de la plateforme en partenariat

avec les membres du consortium
- Assurer une veille et le suivi des appels à projets et financements en lien avec

le projet et y répondre



Savoir faire
- Prendre la parole devant un public et en situation professionnelle
- Autonomie dans l’organisation des tâches personnelles
- Maîtrise des supports pack office et outils collaboratifs
- Capacité de communication et d'animation de réunions
- Capacité d’adaptation à plusieurs environnements de travail
- Bonne connaissance des politiques territoriales et des dispositifs de

financement

Savoir être
- Bon relationnel institutionnel
- Intérêt pour les démarches de transition sociale, environnementale et

économique
- Sens de l’écoute
- Sens pédagogique
- Sens de l’autonomie et de l’initiative

Expériences
- Minimum 2 ans d'expérience souhaités sur des postes de coordination de

projet collectif multi-partenarial
- Expérience dans le milieu associatif et/ou coopératif et/ou institutionnel

appréciée

Diplôme requis
- Master 2 en coordination de projet ou équivalent
- Niveau licence accepté si expérience significative en conduite de projet et / ou

dans l'accompagnement de porteurs de projet / création d'entreprises
- Permis B obligatoire

Champs d’autonomie et de responsabilité :

n° Mission Propose Décide
seul

Décide
après
aval

Décide
après info

Réalise Effectue
le suivi

1 x x x x x

2 x x x x x




