
 
 

Alternance Chargé(e) de Mission Incubateur 
 

 
Alter’Incub, catalyseur d’économie sociale, c’est quoi ? 
A l'heure où l'économie sociale et solidaire est identifiée et reconnue tant au plan national que régional 
comme un axe pertinent de développement, sa capacité d'innovation mérite d'être soutenue et prise 
en compte au même titre que l'innovation technologique. 
 
Créatrice d'emplois, inscrite dans une démarche soucieuse de son environnement, l'économie sociale 
et solidaire a su démontrer toute sa place dans le développement économique tout en restant 
attachée à ses valeurs fondamentales notamment la solidarité, le partage et le fonctionnement 
démocratique. 
 
C'est dans ce cadre qu'est né Alter’Incub (ex Catalis), premier incubateur d'innovation sociale 
d’Occitanie Ouest, porté par l’URSCOP (Union Régionale des Scop Occitanie - Pôle Pyrénées). Sa 
vocation est de faire émerger et d'accompagner des projets innovants dans le domaine de l'économie 
sociale et solidaire sur l'ensemble du territoire d’Occitanie Ouest. 
 
Missions principales : 
 
ANIMATION DU DISPOSITIF D’INCUBATION  

- Participer à la promotion des actions de sensibilisation et la communication du dispositif sur 

les territoires (réunions, forums, rencontres etc…) 

- Participer à l’animation du réseau des partenaires. 

- Assurer le bon déroulement du programme de formation et gérer les relations avec les 

prestataires. 

- Participer au lancement et au suivi des appels à projet.  

- Participer à l’organisation et à l’animation des comités régionaux de pré sélection des projets 

et des jurys d’entrée en incubation. 

- Participer à la préparation des évènements Alter’Incub. 

- Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication. 

 

SUIVI ADMINISTRATIF  

- Participer au suivi conventionnel et technique avec les référents désignés. 

- Participer au reporting des activités de suivi technique et préparer le bilan de l’opération.  

- Tenir à jour les différentes bases de données et tableaux de bord. 

- Soutien aux Délégués Régionaux Innovation dans l’établissement des comptes rendus de jury. 

 

 
Profil recherché (H/F) 
Vous êtes bavard, débrouillard, force de proposition et créatif ? 
Vous disposez d’excellentes qualités relationnelles et vous êtes à l’aise lors de prise de parole en 
public ? Le travail en équipe n’est pas une contrainte pour vous ?  
L’Economie Sociale et Solidaire suscite chez vous un véritable intérêt ? 
Alors, ce poste est fait pour vous ! N’hésitez plus et rejoignez l’aventure Alter’Incub ! 



 
 
 
Contrat : Contrat d’alternance à partir du 1er septembre 2022.  
Temps plein 
Permis B obligatoire – déplacements à prévoir sur Occitanie. 
Localisation : Ramonville (31) 
 
Encadrement du ou de la alternant.e : Le ou la alternant.e sera placé.e sous la responsabilité d’un 
Délégué Régional Innovation d’Alter’Incub. 
 
 
Candidatures à envoyer par email – oc.pyrenees@alterincub.coop   

mailto:oc.pyrenees@alterincub.coop

