
 FANYA LAB  

PROFIL DE POSTE : CHARGÉ.E DE MISSION 
-ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE L’ESS 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE : 

Positionnement dans l’organigramme :  
Exercice de l’activité dans le cadre du projet Fanya Lab, accélérateur de l’ESS et de l’innovation 
sociale. 
Sous l’autorité fonctionnelle du Responsable et hiérarchique de la Directrice.  

Conditions de travail :  
• Temps plein base forfait 216 jours/an 

• Déplacements fréquents sur le territoire 

• Travail en équipe et en autonomie 
• CDI 

Période d’essai :  
2 mois (renouvelable 1 fois) 

Conditions matérielles :  
• Rémunération brute mensuelle : 2701 € ; 
• Mutuelle prise en charge à hauteur de 40 euros ; 

• Téléphone de service ; 

• Voiture de service pour les déplacements inhérents à la mission ; 

• Chèques déjeuners. 

 

MISSION PROPOSÉE : 

La CRESS Mayotte, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique, a soumis auprès des services 
déconcentrés de l’Etat, un projet cofinancé par le FSE intitulé  : « FANYA LAB, ACCÉLÉRATEUR DE 
L’ESS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ». 

Ce projet s’articule autour de trois activités : 

1. Promotion de l’économie sociale et solidaire en faveur de l’inclusion sociale et de la lutte contre la 
pauvreté. 

2. Accompagnement et suivi des porteurs de projets en création, développement ou consolidation. 
3. Animation et structuration d’un réseau d’acteurs de l’accompagnement et des entrepreneurs en 

création, développement d’activité ou consolidation. 

La personne embauchée intégrera l’équipe d’animation et de gestion du projet FANYA LAB et sera 
particulièrement en charge de l’activité 2. 



ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE : 

• Accompagner en individuel les porteurs dans leur projet de création, de développement ou de 
consolidation d’entreprise de l’ESS ;  

• Animer des sessions collectives avec des groupes de porteurs de projets accompagnés ;  

• Proposer des sessions de co-développement ;  

• Faciliter l’accès, pour les publics en difficultés, aux informations relatives à l’ESS, à l’entrepreneuriat, à 
l’innovation et à l’insertion ;  

• Apporter aux dirigeants des entreprises de l’ESS et aux porteurs de projets des compétences dans des 
domaines variés tels que : l’ingénierie de projet, la communication, la gestion budgétaire, le 
leadership, le monitoring, la gouvernance démocratique,… ;  

• Permettre la création de nouvelles entreprises de l’ESS aptes à apporter des réponses économiques 
durables conciliant intérêt collectif, innovation sociale et création d’emplois ;  

• Soutenir l’émergence et la consolidation de projets portés par des demandeurs d’emploi et publics en 
grande difficulté par un accompagnement individuel et/ou collectif ;  

• Orienter les porteurs et les porteuses de projet vers les offres de formation leur permettant de se 
professionnaliser (OPCALIA, Mahafor, ACE, DAESA, OIDF, Créa’Pépites, etc.) 

PROFIL RECHERCHÉ  

De formation supérieure de minimum bac + 5 (master ou équivalent) : Conduite et ingénierie de projets – 
Développement économique local – Innovation sociale.  

Expérience obligatoire :  
• Une expérience réussie dans l’accompagnement de projets d’ESS ou d’entrepreneuriat social est un 

atout pour ce poste : la posture d’accompagnateur, de conseil, de personne ressource est un enjeu fort 
pour ce poste. 

• Une expérience significative dans la gestion de dispositifs européens est un atout pour ce profil de 
poste. 

• Techniques d’animation. 

• Notions comptables – Compétences de gestion d’entreprise. 

• Maitrise des principales dispositions de la loi ESS (juillet 2014).  

COMPÉTENCES À METTRE EN OEUVRE : 

• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Internet, Power Point) ; 

• Aisance relationnelle, esprit d’équipe et souplesse avec l’ensemble des interlocuteurs ;(partenaires 
institutionnels, associatifs, réseaux de l’ESS) ; 

• Autonomie d’organisation des tâches selon urgences et priorités ; 

• Rigueur et méthode ; 

• Sens de l’éthique ;  

• Respect des délais ;  

• Sens de la négociation et de la diplomatie dans un environnement complexe. 

Envoyez vos candidatures à contact@cress-mayotte.org 
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