
FICHE DE POSTE

Chargé.e de projet Escale

+ La Ruche Marseille, un espace partagé dédié à l’innovation sociale !

La Ruche Marseille s’est créée à partir d’un constat simple : les personnes se lançant dans l’aventure de monter,
développer et pérenniser une entreprise sociale et solidaire en France sont souvent isolées, manquent de
visibilité, de ressources et d’échanges avec leurs pairs. La Ruche y répond en leur offrant un espace de travail
éco-conçu de plus de 400m2 où ils peuvent travailler et se rencontrer ; un lieu dédié aux entrepreneurs
convaincus qu'activité économique et impact social sont compatibles. L’équipe de La Ruche se donne pour
mission de favoriser un environnement dynamique et inspirant, qui stimule les échanges et les collaborations
pour permettre à chacun d’avancer sur son projet.

La Ruche s’est imposée comme une vitrine de l’entrepreneuriat social. Elle valorise et porte l’engagement des
entrepreneurs devant une diversité d'acteurs (publics, grandes entreprises, fondations, investisseurs, acteurs
structurants de l’entrepreneuriat social...).

En 2017, La Ruche Marseille déploie son premier programme d’accompagnement destiné à des personnes
éloignées de l’emploi et ancre davantage ses actions dans une logique de mixité sociale.
Parallèlement au Pôle Co-working, en 2020, le Pôle Lab est créé. Il a pour mission d’ouvrir nos écosystèmes à
des publics différents  :

- entreprises, institutions : conseils, organisation d’événements d’innovation sociale ou de transition
écologique

- public éloigné de l’emploi :parcours de remobilisation grâce à la transition écologique et sociale
En 2021, le Pôle Lab de la Ruche Marseille en consortium avec Inter-Made lance l’Escale : un parcours de
remobilisation des personnes éloignées de l’emploi dans le quartier prioritaire Grand Centre de Marseille, et ce
grâce à la transition écologique et sociale.

+ Cadre de l’emploi

Le/La Chargé.e de projet Escale assure la mise en œuvre du parcours. Le/La Chargé.e de projet Escale est
directement sous la responsabilité de la Responsable Lab, il/elle travaille en étroite collaboration avec une
chargée d’animation du programme Escale (temps partiel), ainsi qu’avec les autres membres d’équipe du Pôle
Lab, du Pôle Co-working et des 3 autres Pôles d’Inter-Made : Incubation, Partage&Transfert et Fabrique à
Initiatives.

Les Objectifs du parcours

● Fédérer une communauté mixte autour de la transition écologique et sociale et lever le frein de
l’isolement social
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● Remobiliser vers un projet professionnel dans la transition écologique et sociale et accompagner vers
une montée en compétences dans ce secteur d’activité

● Faire le lien entre les entreprises de la transition écologique et sociale de notre territoire et les
bénéficiaires

Le mode opératoire

1/ Une programmation :

● Des rencontres avec des professionnel.le.s /entreprises de la transition écologique et sociale appelées
les « Encordées Entreprises

● Des modules de formations appelés « des Ancres »
● Des ateliers appelées des « Haltes inspirantes »
● Enfin, il est attendu que les bénéficiaires puissent proposer des activités, co-organiser/co-animer des

ateliers, des visites, c’est ce que nous appelons les « Gouvernails ».

2/ De l’accompagnement

● Des rendez-vous diagnostics
● Des coups de pouce personnels : il s’agit de faire le lien entre les actions d’innovation sociale des

associations que nous hébergeons à la Ruche et les besoins de nos bénéficiaires
● Un carnet d’embarquement : un carnet d’embarquement distribué aux bénéficiaires dans lequel nous y

retrouverons les émargements des activités suivies, des recommandations de professionnel.les, une
auto-évaluation des montées en compétences psychosociales des bénéficiaires et des adresses utiles

3/ Un observatoire ; les deux livrables pour juin 2023 :

● Un catalogue d’outils pédagogiques destinés aux professionnels qui travaillent avec des personnes très
éloignées de l’emploi

● Un référentiel des métiers, des formations et des pratiques professionnelles de la transition écologique
et sociale dans le QPV Grand Centre de Marseille.

Comprendre le projet en images : https://youtu.be/VN3YSJeleQE

+ Les missions

Accompagnement des bénéficiaires du programme & reporting
Exemples de missions à effectuer :
- Assurer les rdv diagnostics
- Observer et rendre compte des montées en compétences des bénéficiaires dans les tableaux de
suivi
- Co-ordonner “les gouvernails” : les propositions de co-animation/organisation des ateliers par les
bénéficiaires du programme
- Assurer le reporting du programme en remplissant les différents outils
- Identifier leurs besoins et les réorienter vers les organismes compétents
- Effectuer une veille des propositions coups de pouce (solution d’innovation sociale) de notre
écosystème et mise en lien avec les bénéficiaires
- Entretenir et développer une relation partenariale avec les partenaires “freins périphériques à
l’emploi”
- Réaliser un suivi du carnet d’embarquement des bénéficiaires
- participer aux activités de l’observatoire
- participer à la rédaction des bilans et autres docs de communication sur le parcours
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Nombre de bénéficiaires de janvier 2022 à juin 2023 : 40 personnes
Programmation de l’Escale
Exemples de missions à effectuer :
- Identifier les besoins des bénéficiaires et proposer des Haltes inspirantes (ateliers), des encordées
entreprises (rencontres professionnelles) et des ancres (formations). Ces propositions sont ouvertes
aux communautés Ruche et Inter-Made et enrichissent les programmations respectives.
- participer à l’organisation de la programmation
- participer à l’animation des Haltes, des ancres ou des encordées entreprises

Partenariats
Exemples de missions à effectuer :
- Entretenir une relation partenariale avec des partenaires prescripteurs, des partenaires débouchés,
des partenaires programmation, des partenaires “coups de pouce”
- Participation au développement des partenariats en lien avec la responsable Lab (identification des
partenaires, rdv partenaires, entretenir la relation partenariale)
- participation à l’organisation et à la préparation des comités de pilotage
- suivi de la recherche action AMU et participer à organiser les événements
- participer aux différentes réunions des collectifs

Vie du lieu
Exemples de missions à effectuer :
- Participation à la vie de l’espace de co-working quand il y a besoin : accueil, renseignements, visites,
bien-être de la communauté, etc.

La Ruche Marseille est ouverte à toutes les propositions visant à l’amélioration des services de La Ruche.

+ Vous-vous reconnaissez dans cette fiche de poste ?

Compétences : Accompagnement des personnes éloignées de l’emploi et gestion de projet
Une bonne connaissance des acteurs de l’emploi et du social à Marseille serait un atout

Aptitudes personnelles : Grande capacité d’écoute et de travail avec des personnes éloignées de l’emploi -
Organisation, autonomie, polyvalence et prise d'initiatives - Travail en collaboration - Sensibilité à l’écologie

+ Conditions

Prise de poste :  le plus tôt possible
Contrat : CDD jusqu’en juin 2023 - 35h / semaine - salaire de 1820 brut - possibilité de répartir les horaires sur 4
jours.
Disponibilité sur des créneaux le soir ou les week ends en fonction des événements.

+ Pour postuler

Envoyez votre CV + Lettre de motivation à justine@la-ruche.net
Découvrez le projet de l’Escale en Images : https://youtu.be/VN3YSJeleQE
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