
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
recrute en CDD (12 mois) 
Un(e) Chargé(e) de missions : 

Club et évènementiels 
 
CONTEXTE  

ISDPAM, association loi 1901, membre du réseau INITIATIVE FRANCE, intervient sur les départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Nord Vaucluse. Animée par plus de 200 bénévoles-experts et une équipe de 12 salarié(e)s, ISPDAM a pour objectif 
de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique des territoires, 
de soutenir la création d’entreprises. Aujourd’hui, elle entend déployer ses actions en favorisant l’intelligence collective au 
service des porteurs de projets et de son territoire. Elle souhaite amener dans l’association un réel esprit de communauté et 
développer les solidarités et partenariats entre entrepreneurs locaux.  
 
MISSIONS  

En collaboration étroite avec les autres chargés de missions et sous l’autorité et la supervision de la Directrice, le ou la 
Chargé(e) de missions aura pour missions de conduire les projets collectifs voués à créer et développer la Communauté des 
membres et/ou prospects de l’Association et leur montée en competence et porter la dynamique du Club des jeunes 
entrepreneurs 

 
1. MISSIONS 

a. Mission 1 : Développer et Animer le Club Pro’pulse dans toutes ses dimensions 
• Créer et nourrir un esprit de communauté et de co-contribution à l’objet collectif du Club Pro’pulse 
• Assurer la cohérence et la régularité de l’offre du Club Pro’pulse au travers de : 

i. la programmation de temps collectifs et collaboratifs dans le contenu, le format, les localisations et 
les méthodes d’animation 

ii. la mise à jour en ligne du contenu du site Pro’pulse avec l’aide du responsable de Communication 
pour promouvoir les échanges et l’esprit d’appartenance de la communauté 

• Animer en interne la vie du Club Pro’pulse de sorte que l’offre soit appropriée et co-construite avec l’ensemble 
de l’équipe (salariée et bénévole) et donc portée et soutenue par l’équipe sur l’ensemble du territoire. 

 
b. Mission 2 : Organiser les manifestations phares de l’année type «La Start up est dans le Pré, Masterclass» 
• Co-construire avec l’équipe et/ou des partenaires de l’Association la programmation et le contenu 
• Mobiliser les partenaires, intervenants, parties prenantes autour de ces évènements 
• Co-construire avec le responsable de communication le plan de communication de chaque évènement et 

en suivre l’avancement 
• Coordonner les actions en interne pour assurer avec l’ensemble des salariés et bénévoles la réussite des 

manifestations 
• Mobiliser et prospecter les partenaires techniques, financeurs et prescripteurs potentiels avec le soutien de 

la Direction et/ou de membres du Bureau de l’Association 
•  

c. Promouvoir le parrainage 
• Promouvoir le parrainage en interne et à l’externe : 

o Impliquer les chargé.es de missions dans le développement du parrainage au travers de la 
prospection de nouveaux bénévoles et de sa promotion auprès des porteurs de projet/chefs 
d’entreprise et des bénévoles 

o Proposer et animer une dynamique collective pour assurer l’engagement et la montée en 
compétence des bénévoles sur ce sujet (ateliers dédiés, groupe de travail, animations spécifiques un 
entrepreneur – un parrain…) avec l’appui des formations et évènements du Réseau si besoin. 

Au travers de toutes ces missions, il/elle sera amené.e à entretenir des relations avec les jeunes entrepreneurs et 



 

consolider ainsi le suivi des échanges avec les entreprises soutenues. Il/elle assurera le reporting de ces échanges sur 
IP2 et auprès des Responsables d’Antenne et Chargé.es de Mission concernés. 
 

Profil requis  
 
Formations : niveau BAC+3/+4 souhaité, en développement local et/ou en Gestion de projet, organisation d’évènements, 
animation de temps forts en intelligence collective 
 
Expériences : une première expérience est souhaitable dans le réseau initiative ou sur une des dimensions du poste 
Savoirs: 
Gestion de projets évènementiels et animations 
Compétences en animation de réunions participatives favorisant l’intelligence collective 
Connaissance de l’environnement socio-économique  
Méthodologie de conduite de projet 

 
Savoir-faire 
Qualités rédactionnelles 
Savoir s’exprimer avec aisance 
Appétences commerciales 
Pédagogue 
 
Soft-Skills 
Forte aisance relationnelle 
Capacité d’adaptation 
Esprit entrepreneurial 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité d’animation de groupe 
Communication 
Ecoute 
Sens du collectif 
Esprit d’équipe pour animer, fédérer, mobiliser 
 Autonomie 
 
 
Connaissances : 
Connaissance de l’environnement économique, de la création d’entreprise et du territoire d’intervention (Sud Drôme Ardèche 
et Haut Vaucluse) fortement souhaitée 

 
Enseigne de l'employeur  

 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
 

Détail  
 

Lieu de travail : Bollène, Lachapelle sous Aubenas ou Nyons 
Type de contrat : Contrat à durée déterminé (12 mois) 

Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Annuel de 25000.00 Euros à 28000€, Chèque repas, Mutuelle 
Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Déplacement : Fréquents 

Expérience : Souhaitée 



 

Effectif de l'entreprise : 10 à13 salariés 
Secteur d'activité : Soutien à la création d’entreprises 
 
 
 
 

Pour postuler à cette offre  
 

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement par mail à a.perrin@initiative-sdpam.com 
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