RONALPIA RECRUTE :
Un(e) stagiaire bras droit en appui à la
responsable de l’incubateur grenoblois
‐ stage de 6 mois ‐

FICHE DE POSTE : stage bras droit
L’incubateur Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs
sociaux à fort potentiel d’impact, dans leur lancement ou leur implantation
en Auvergne Rhône‐Alpes, depuis 2013. Ronalpia accompagne pendant 9
mois ces femmes et ces hommes qui apportent des solutions
entrepreneuriales aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux du
territoire, peu ou mal satisfaits.
Sa mission : fédérer une communauté autour d’eux et réunir les conditions
pour qu’ils puissent se consacrer pleinement au développement de leur
activité et maximiser leur impact social.
A travers ses différents programmes, Ronalpia apporte en particulier à ces
entrepreneurs sociaux : accompagnement individuel stratégique, formations
collectives, hébergement et mise en réseau avec les acteurs du territoire.
Dans le cadre de son développement à Grenoble, Ronalpia recherche un(e)
stagiaire bras droit en appui à la responsable d’antenne.
Sous la responsabilité de la responsable, vous viendrez en appui sur le
développement du programme incubation, sur l’animation de la promotion
et sur le lien avec l’écosystème autour de l’incubateur. Nous recherchons une
personne de nature positive, avec un fort sens relationnel, prête à relever des
défis, ouverte et dynamique.
MISSIONS :
‐ ACCOMPAGNEMENT
o Animation de l’espace de co‐working (convivialité, contact
direct avec les entrepreneurs) et de la promotion 2018
o Relations parties prenantes (intervenants, accompagnateurs,
acteurs du territoire)
o Appui à la construction du programme pédagogique (sourcing
intervenants, thématiques, logistique)
‐ COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL
o Communication interne :
 Collecte des actualités des incubés
 Veille et diffusion d’informations
 Animation des réseaux internes
o Mobilisation et animation de la communauté des
entrepreneurs, des accompagnateurs et des partenaires
o Organisation d’événements internes et externes
o Relations presse locale

PROFIL RECHERCHE :
‐ Niveau Master
‐ Esprit d’initiative et très bon relationnel
‐ Autonomie
‐ Qualités rédactionnelles
‐ Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux
‐ Fort intérêt pour l’entrepreneuriat social
‐ Forte adaptabilité et bonne humeur !
CONDITIONS DE TRAVAIL :
‐ Lieu : Grenoble
‐ Type de contrat : stage, à temps plein
‐ Durée : 6 mois à partir d’avril 2018
‐ Rémunération : indemnités légales
CV et lettre de motivation à amandine.delafon@ronalpia.fr
www.ronalpia.fr

