Offre d’emploi
Accompagnateur.trice en innovation sociale
(CDI, temps plein) pour SAW-B.
Réf : FAI2022

Contexte.
Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises est une fédération d’entreprises d’économie
sociale qui regroupe plus de 130 membres.
Nous cherchons à faire mouvement pour l’économie sociale et fédérer les entreprises et associations
alternatives.
Nos activités s’articulent autour de trois missions :
• Interpeller : être force de critique et de proposition
• Soutenir : renforcer l’impact et la viabilité des entreprises sociales
• Innover : être un laboratoire de recherche et d’expérimentation pour l’économie sociale
Parmi ses activités, SAW-B accompagne et soutient la création et le développement des entreprises
sociales, développe et pilote des projets tels que COOPCITY, CABAS et la Ceinture alimentaire de
Charleroi-Métropole, et travaille avec les entreprises sociales et les pouvoirs publics sur les marchés
publics et les clauses sociales.
La Fondation Cyrys est une fondation d’utilité publique située à Dinant et dont la mission est
d’impulser, soutenir, accompagner, développer des projets collectifs sur le territoire, en engageant le
territoire dans une transition sociale et environnementale.
➔ SAW-B développe, en partenariat avec la Fondation Cyrys, un projet de création d’une
« Fabrique à initiatives » (centre d’émergence et incubateur de projets d’innovation sociale)
à Dinant et alentours (territoire du Cyrys). Dans ce cadre, SAW-B est à la recherche d’un
nouveau collaborateur (H/F/X).

Missions et activités principales.
En binôme avec un coordinateur, avec le soutien de l’équipe de SAW-B et en étroite collaboration avec
l’équipe de Cyrys :
•

Participer à la création et au lancement d’une Fabrique à initiatives (émergence et structuration
de projets d’innovation sociale)
o Analyser les enjeux du territoire avec l’équipe de Cyrys
o Rencontrer les acteurs locaux
o Développer le concept, des méthodologies, des outils
o Mettre en place des actions de communication et de présentation du projet

•

•

•
•
•
•
•

Préparer et réaliser des activités d’émergence des projets en partant des besoins sociaux et en lien
avec les acteurs du territoire
o Animer des sessions d’idéation.
o Mobiliser les collectifs sur le terrain.
o Coopérer avec les acteurs de première ligne associés aux projets.
o Contribuer à la formation de groupes porteurs.
o Agir comme « référent-accompagnateur » auprès de collectifs
Accompagner, conseiller et suivre les porteurs de projets et les entreprises sociales dans toutes
les étapes de leur développement : structuration, professionnalisation, gouvernance, constitution
juridique, construction de dossiers de financement…..
Participer et aider à l’organisation de divers comités (sélection de projets, pilotage de projets, etc.)
Mener des actions de mise en valeur des projets suscités et accompagnés par la FAI.
Organiser des activités visant à connecter les acteurs de l’innovation sociale du territoire
Contribuer aux activités de veille d’innovation
Nourrir les analyses et travaux de « capitalisation d’expériences »

Compétences requises.
La personne idéale possède un diplôme de niveau universitaire ou une expérience équivalente à une
formation complète et pluridisciplinaire, et a occupé au moins trois ans une fonction valorisable en
regard du poste à pourvoir.
Elle devra adhérer aux valeurs de l’économie sociale et faire preuve de :
• connaissance ou vif intérêt pour l’économie sociale et l’entrepreunariat social
• intérêt pour l’innovation sociale et expérience avec des méthodologies ou outils y référant
• capacité à animer des groupes (l’expérience en pratiques d’intelligence collective et
gouvernance participative est un plus)
• capacité d’analyse stratégique, esprit de synthèse et sens de l’organisation
• rigueur et maîtrise des outils de gestion, ainsi qu’une maitrise d’Excel permettant la
construction de plans financiers
• capacité à mener plusieurs projets de front et à imaginer, élaborer et soutenir des projets
multi-acteurs
• capacités rédactionnelles et de reporting
• maîtrise des outils informatiques de base.
Soft Skills :
• ouverture d’esprit, flexibilité et curiosité intellectuelle
• esprit d'équipe et capacité de travail en autonomie
• aisance relationnelle, capacité d’écoute et faculté d’adaptation à des interlocuteurs et
publics variés
• capacité à travailler au sein de nouvelles formes de management (gouvernance partagée).

Conditions de l’emploi.
-

Entrée en fonction rapide
Contrat à temps plein à durée indéterminée, 38h/semaine avec prestations en soirée.
Permis de conduire indispensable

-

Lieu de travail : Dinant avec un à deux jours (dont le lundi) sur notre site de Monceau-surSambre
Salaire mensuel indicatif : 3600€ brut (master) pour un équivalent temps plein avec 3 ans
d’ancienneté
13ème mois + chèque repas + assurance groupe

Procédure de candidature.
Les candidatures sont à adresser par e-mail à l’adresse recrutement@saw-b.be pour le 28 août 2022
(référence de l’offre à rappeler dans la candidature).
La procédure de sélection comprend les étapes suivantes :
• première sélection sur base des documents constituant la candidature ;
• invitation à une épreuve écrite qui aura lieu le 1er septembre et sélection ;
• invitation à un entretien de sélection la semaine du 05 septembre ;
Pour toute question sur le poste ou la procédure de candidature, prenez contact avec Caroline Grisar :
recrutement@saw-b.be – 071/53.28.30

