Offre d’emploi
Co-responsable de l’incubateur et chargé.e de
programme agriculture et alimentation durables
La Palanquée recrute un.e co-responsable de l’incubateur en binôme avec la chargée de
mission actuelle pour renforcer cette activité et prendre en charge un nouveau
programme dédié à l’agriculture et l’alimentation durables.
— A propos de la Palanquée :
La Palanquée, tiers-lieu citoyen du bassin de Thau créé en 2020, a pour objectif d’offrir
pour la population du territoire un outil favorisant le « faire ensemble », l’innovation et
l’émergence d’activités, notamment dans le domaine de la transition écologique et de
l’innovation sociale. Elle dispose d’un fablab fixe et mobile, d’un espace de coworking, de
salles de locations et d’un incubateur de projets sur la transition écologique et
l’innovation sociale. Elle développera à partir de 2022 un programme événementiel sur
ces thématiques. La Palanquée, animée par une association et une SCIC liées entre elles,
compte aujourd’hui 5 salariés et une Présidente Directrice Générale bénévole.
L’incubateur, créé à l’été 2020 au sein du tiers-lieu, accompagne des porteurs de projets
de façon individuelle et collective, pour passer de l’idée à un projet puis à la création
d’une entreprise, via deux étapes : un programme de pré-incubation de 6 mois et un
programme d’incubation de 12 mois. Depuis l’été 2020, deux programmes ont déjà été
menés par l’incubateur et ont permis d’accompagner 12 porteurs de projet au total.
— Contexte :
Dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), en création sur le bassin de Thau,
coordonné par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), la Palanquée crée au sein
de son incubateur un programme spécifique consacré à l’agriculture et l’alimentation
durables qui pourrait concerner des projets de production, de transformation des
produits alimentaires, de distribution et logistique, de commercialisation, de promotion
des produits locaux ou encore de revalorisation des invendus et des déchets
alimentaires.
Ce nouveau programme démarrera en février 2022, à l’issue d’un nouvel appel à
candidatures.

— Vos missions principales :
Au sein de l’équipe de la SCIC La Palanquée, placé.e sous la responsabilité de la PDG et
en binôme avec l’actuelle chargé.e de mission, vous serez chargé.e de :
Co-gérer l’incubateur et son développement
●

Contribuer à l’élaboration et à la conduite des programmes de pré-incubation et
d’incubation, ainsi qu’au processus de sélection des projets ;

●

Construire plus spécifiquement le contenu pédagogique et identifier les experts
pour le programme agriculture et alimentation durables ;

●

Créer les procédures de sélection des intervenants experts dans les séances
d’accompagnement collectif ;

●

Organiser et mobiliser des partenariats techniques et opérationnels pour
l’incubateur ;

●

Construire et suivre le budget annuel de l’incubateur et rechercher les
financements publics et privés permettant de pérenniser les programmes, via
notamment la rédaction de réponses à des appels à projet ;

●

Participer à la vie du réseau des incubateurs et pépinières d’Occitanie, et
identifier des opportunités de partenariats

Accompagner les projets sur les thématiques agriculture et alimentation durables
●

Assurer l’accompagnement individuel des porteurs de projets : diagnostiquer les
objectifs et les priorités des projets accompagnés, définir avec chacun un contrat
d’objectifs et en assurer le suivi mensuel ;

●

Organiser les accompagnements collectifs et le cycle de formation, sélectionner
les intervenants et s’assurer de l’adéquation aux besoins ;

●

Contribuer à la pleine intégration des porteurs de projet au sein de La Palanquée ;

●

Favoriser les échanges entre pairs et l’intelligence collective et co-animer la
communauté naissante des porteurs de projet qui ont été accompagnés par la
Palanquée

Favoriser l’émergence de projets sur le territoire
●

Détecter des besoins locaux non satisfaits sur le territoire et des opportunités
économiques dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture durables, en
étroite relation avec les acteurs du PAT ;

●

Animer des réunions, groupes de travail, soirées créatives (type « startup de
territoire ») avec la population pour favoriser l’émergence de projets innovants
dans le bassin de Thau et les communes avoisinantes

●

Plus généralement vous contribuerez aux orientations stratégiques et à la
consolidation du tiers-lieu La Palanquée.

Vous vous reconnaissez ?
●

Diplômé-e d’une formation supérieure Bac+5, vous avez déjà 3 à 5 années
d’expérience professionnelle dans l’accompagnement de porteurs de projets,
dans un incubateur ou un autre dispositif d’accompagnement

●

Vous avez une première expérience entrepreneuriale et/ou une solide formation
dans l’élaboration d’une stratégie d’entreprise et dans la construction de
business plans

●

Vous avez une connaissance approfondie des sujets de l'alimentation et de
l’agriculture durable et une expérience significative dans ce secteur

●

Vous avez envie de travailler en collectif, vous maniez l’art des partenariats et
vous souhaitez contribuer à la vie d’un tiers-lieu en développement !

Compétences et profil personnel
● Fibre entrepreneuriale (autonomie, initiative, pragmatisme)
● Solide culture économique et connaissance de la création et du développement
commercial d'entreprise,
● Construction d’un business plan / fondamentaux comptables / élaboration de
budgets
● Maîtrise des outils et méthodes de gestion de projet
● Capacité de mobilisation des expertises du territoire et des partenaires
financiers (sens relationnel, aisance d’expression écrite et orale, enthousiasme
communicatif !)
● Capacité d’animation et d’écoute
● Curiosité et créativité
● Capacité d’adaptation, dans un projet collectif multi-activités à développer avec
une multitude de parties prenantes
● Pratique du travail en équipe et en réseau
Formation et expérience professionnelle
De formation Bac + 5 : Ecole de commerce – Sciences Po - Sup’Agro – Sciences
économiques et sociales /gestion d’entreprises – ESS/ innovation/développement
durable - Gestion de projet
Nature du poste :
Contrat : CDI
Prise de poste : Janvier 2022 (à discuter selon les disponibilités)
Poste basé à Sète
Salaire brut annuel : 26k€ à 29,5k€ selon expérience
Modalités de candidature :
Adresser CV et lettre de motivation à direction@lapalanquee.org avant le 10 janvier
minuit
Pour plus d’information www.lapalanquee.org

