
L'association  GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE
recherche un.e chargée de mission Animation

Territoriale au sein de son Pôle coopérations et
accompagnement 

CONTEXTE
Acteur historique de la finance solidaire et du développement économique local, GAIA œuvre depuis plus de
20 ans pour une économie durable à valeur humaine et répondant aux enjeux sociaux du territoire isérois. 

GAIA apporte son expertise au territoire autour de 3 missions :

-         Favoriser l’émergence et le développement des projets à impacts positifs : en identifiant les besoins du
territoire et en concrétisant les initiatives (personnelles ou coopératives) répondant à ces besoins.

-         Soutenir et encourager les entrepreneurs engagés en leur donnant les moyens de réaliser leur projet
par le financement solidaire, l’accompagnement et la mise en réseau.

-         Animer et connecter les acteurs du territoire, sensibiliser et susciter l’engagement des publics pour le
développement d’une économie solidaire, inclusive et raisonnée.

L’association intervient sur le département de l’Isère, s’appuyant sur une équipe de 16 salariés et 70
bénévoles. L’association, créée en 1998, est membre des réseaux Initiative France et France Active et a co-
porté, avec la Métropole de Grenoble, la labellisation French Impact du territoire métropolitain.

Poste en CDD de 12 mois à temps plein - Possibilité de CDI à termes
Prise de poste souhaitée au 7 Juin 2021
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à l'attention de la Directrice
Anne-Laure PITIOT à : contact@gaia-isere.org
Date limite de candidature: le 4 Mai 2021
Entretiens de recrutement prévus le 06 Mai 2021 au matin en visio ou présentiel selon les
conditions sanitaires

MISSION

accueillir des projets, 
benchmarker les initiatives locales, régionales, nationales, 
participer aux réseaux,
impulser des réunions partenariales, 
porter une attention aux opportunités de financement de l’animation territoriale 

GAIA a développé, depuis 5 ans, une nouvelle fonction au service du développement territorial : l’animation
territoriale. Celle-ci facilite les synergies entre acteurs locaux (acteurs de l’ESS, acteurs publics, petites et
moyennes entreprises…) pour leur permettre d’opérer, collectivement, les transitions économiques,
sociétales et écologiques nécessaires au territoire. 
Au sein du Pôle Coopération et Accompagnement (composé de 8 personnes), sous l’autorité et la
supervision de la Directrice Adjointe et en collaboration étroite avec la cheffe de projet Animation
Territoriale, le ou la chargé.e de mission a pour missions : 

- La veille et la prospection des projets émergents d’innovation sociale- 1/3 du temps



mettre en lien des projets accueillis au fil de l’eau, 
organiser des temps collectifs d’inspiration, de connexion et de co-construction 

élaborer des processus de coopération avec leurs parties prenantes (acteurs publics, pairs, bénéficiaires,
clients…), 
animer des temps collectifs entre ces acteurs 
connecter les projets émergents à leur écosystème pour développer leur ancrage 

-L’interconnexion des acteurs du territoire (acteurs de l’ESS, acteurs publics, petites et moyennes
entreprises…) - 1/3 du temps

-L’accompagnement de projets émergents d’innovation sociale – 1/3 du temps

Au-delà des missions détaillées ci-dessus, chaque salarié est ambassadeur de GAIA et contribue à
promouvoir son projet associatif, en conformité avec ses valeurs et objectifs. Pour ce faire il/elle :

-Participe à la vie associative (réunions de CA, de Bureau, AG, Vœux…) 
-Participe aux actions d'animation de la communauté des entrepreneurs et des bénévoles de GAIA
-Favorise l’articulation de son métier avec les autres métiers de GAIA
-Contribue aux actions de communication et de rayonnement de l'association

FORMATION / EXPÉRIENCE
 Titulaire bac+4 ou +5 
Avec une expérience professionnelle 

COMPÉTENCES / APTITUDES
Connaissances :
-Connaissance du territoire de l’Isère et des acteurs locaux
-Connaissance de l’ESS et des modèles d’organisation afférents
-Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
-Connaissance de l’innovation sociale serait un + 

Savoirs- faire :
-Travailler dans une logique multipartenariale
-Conduire et gérer un projet
-Animer des réunions dans un but de favoriser la coopération
-Savoir faciliter des processus d’intelligence collective serait un +

Savoirs-être :
-Curiosité, ouverture
-Capacité d’adaptation
-Capacité à évoluer dans un environnement complexe
-Intelligence relationnelle
-Forte autonomie et esprit d’initiative
-Goût et aptitudes pour le travail en équipe
-Bonnes capacités de synthèse

Rémunération : 26.000€ à 32.000€ brut annuel, selon expérience / Tickets
Restaurant / Plan déplacement entreprise / Plan d’épargne entreprise / Mutuelle
familiale

Des déplacements en Isère sont à prévoir, le permis B est obligatoire. 


