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Chargé de développement ESS 
 

 

 

La SCIC Provence Numérique est un écosystème dynamique, autour des métiers du numérique 
permettant d’apprendre, de mettre en place et d’innover. Nous avons un rôle de centre de ressource du 

numérique et de facilitation de territoire. La SCIC gère plusieurs domaines d’activités : formation, R&D, 

Services numériques professionnels, Etudes/Essaimage. Nous fédérons de nombreuses entreprises et 

associations, des tiers lieux, des collectivités et des citoyens. Via les différents tiers lieux nous disposons 

de fablabs, d’espaces de formation, de coworkings… Dans le cadre du développement de ses actions 

d’essaimage et de développement stratégique nous cherchons un/e chargé/e de développement aux 

compétences transverses. Au-delà du poste nous cherchons quelqu’un en phase avec nos valeurs 

coopératives, d’implication citoyenne et de développement économique. Chez nous, nous travaillons de 

façon agile, en réseau. Si vous êtes un adepte des approches systémiques, des tiers lieux et des nouveaux 

modes de travail alors vous allez vous plaire chez nous. 
 

 

Objectifs : Vous avez en charge des études socio-économiques, d’opportunité et de faisabilité. Vous 

répondez à des appels à projet.  

 

 

Environnement : Vous travaillez en équipe avec le directeur, les experts sociétaires de la SCIC, les 

partenaires et les tiers lieux. De part les projets que vous traiterez vous travaillez avec des partenaires et 

réseaux. Vous êtes directement rattaché à la Direction. 

 

 
Lieu de travail : Vaucluse (Carpentras, Sorgues, Avignon, Apt) avec quelques déplacements de courte 

durée à prévoir. Certaines missions peuvent se faire en télétravail. 

 

 

Missions principales :  

- Réaliser des études socio-économiques et des diagnostic stratégiques 

- Réaliser des études de concertation, des sondages ou enquêtes terrain 

- Réaliser des écrits des études, des synthèses et présentation 

- Définir des plans prévisionnels comptables 

- Définir des schémas organisationnels et des plans d’actions 

- Répondre à des appels d’offres en concertation avec la direction afin de développer nos actions 

 

 

Missions secondaires : 

- Accompagnement de l’équipe et des tiers lieux dans leur développement structurel 

- Audit 

- formation sur vos domaines de compétences (ESS, Tiers lieux) 
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Compétences et capacités  

• Maitrise des outils de diagnostic stratégique 

* Bonne connaissance des tiers lieux et approches systémiques 

* Maitrise de la constitution d’un plan prévisionnel comptable 

* Capacité de synthèse et d’analyse 

* Qualités rédactionnelles et de mise en page 

* Autonomie, rigueur, écoute et excellentes capacités relationnelles. 
• Sens de l’organisation. 

* Spécialisation en ESS (tiers lieu, écosystème, coopératives, systèmes de mutualisation… 

 

 

Conditions : 
Vous sortez d’école ? pas de soucis pour nous ! 

Permis B 

Possibilité de télétravail 

CDI après période d’essai,  

Salaire suivant expérience 

 


