
 

 

 

Offre d'emploi : chargé(e) de mission 

« Animateur d'une couveuse d'entreprise - Appui aux  porteurs de projets »  

 
Vous souhaitez travailler au développement d’un pro jet collectif en milieu 

rural ? 
 
A Petits PAS est une association créée en 1996, basée à RUISSEAUVILLE, entre 
Fruges et Hesdin dans le Pas-de-Calais. C’est avant tout un travail d’équipe avec 14 
salariés et des liens avec les administrateurs et bénévoles de l’association. 
L’association développe différentes activités en milieu rural : hébergement en gîtes et 
restauration bio, randonnées avec des ânes, des animations d’éducation à 
l’environnement (biodiversité, éducation à l’énergie, sensibilisation à la construction 
écologique) et de savoir-faire manuels et création (pain, poterie, linogravure, etc. ), 
conseils aux particuliers (Point Environnement Conseil et Espace Infos Energie), 
actions citoyennes et culturelles (festival des créatifs, etc.)  
Pour en savoir plus : www.apetitspas.net  
 
Nous cherchons une personne motivée possédant les c ompétences 
techniques pour mener en binôme les projets décrits  ci-dessous et ayant envie 
de travailler à la construction d’un projet cohéren t, collectif, militant et de 
développement durable. 

Finalité :  Contribuer au développement de notre territoire en favorisant les initiatives 
locales respectueuses de l'Homme et de son Environnement. 
 
Objectifs :  Fondé sur les valeurs de l'économie solidaire et le respect de 
l'environnement , A Petits PAS s'est dotée d'une couveuse d'activités rurales  
permettant d'accompagner les porteurs de projets en leur offrant un cadre juridique, 
comptable et humain leur permettant de se tester avant de créer. 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins du territoire, de créer du lien entre les acteurs 
favorisant la création d'activités durables, d'accompagner les porteurs de projets et 
assurer le fonctionnement de la couveuse, nous recherchons un/une chargé(e) de 
mission pour : 
 
1 - Accueillir et orienter  les porteurs de projets (60 porteurs de projets accueillis / 
an) 
 
2 – Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projets  
dans la construction de leur entreprise (entre 20 à 30 porteurs de projets 
accompagnés / an dans la couveuse) : 
 



   . Mettre en place les formations à l'élaboration de projet, l'étude de faisabilité, la 
formation à la comptabilité/gestion, les financements, les statuts, les stratégies de 
communication… en partenariat avec des structures/personnes ressources 
 
   . Gérer la couveuse d'activités : suivi comptable, juridique des couvés. 
 
3 – Animer une action spécifique au sein de la couv euse : par exemple le 
marrainage (dispositif d’une jeune entrepreneuse par une entrepreneuse 
expérimentée),  un groupe « filière » sur une thématique (ex : micro-brasserie, 
transformation alimentaire, textile…) 
 
4 – Participer à des événements  valorisant l'activité couveuse, les initiatives locales 
 
5 – Représenter la couveuse et participer  auprès de partenaires, dans différents 
groupes de travail territoriaux 
 
Cette personne travaillera au sein d'une équipe de 14 personnes, dont 4 personnes 
en charge du pôle « création d'activités » sur la région Nord-Pas-de-Calais. 
Le poste est basé à Ruisseauville et la personne recrutée travaillera aux côtés d'un 
autre chargé de mission. Nous prévoyons une période de tuilage avec la personne 
actuellement en poste. 
 
Formations, compétences et qualités demandées :   

 
- Autonomie et esprit créatif et entreprenant,                                                                                       
- Formation et/ou expérience dans le cadre du développement rural, 
- Formation et/ou expérience dans l'accompagnement de porteurs de projets, 
- Qualité d'écoute, d'analyse, de rédaction, d'animation et de relation. 
 
Conditions d'embauche :  

- Dès que possible, 
- Possibilité de formation pour acquérir des compétences techniques, 
- CDD puis CDI, 
- Rémunération : SMIC avec évolution possible (selon la politique salariale d’A Petits     
PAS.) 
- Poste basé à Ruisseauville, 
- Permis B et véhicule nécessaire. 
 
Candidature à envoyer à l'adresse suivante :  
A Petits PAS 
16, route de Canlers 
62 310 Ruisseauville 
equipe@apetitspas.net 
Tel : 03 21 41 70 07  

 


