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Animateur(trice) de la Bergerie – pépinière – incubateur 

« La Bergerie » 
Catégorie A ou B - Contrat de projet – 1 an renouvelable 

 

Dans la perspective d’affirmer une stratégie économique durable, la CCVBA a créé une 

pépinière-incubateur d’entreprises dédiée à l’accueil d’entreprises innovantes, de start-up et 

de porteurs de projet. 

Sous la responsabilité du responsable du développement économique, l’animateur-trice de 

« La Bergerie » aura pour mission de : 

- Accueillir et accompagner les entreprises et porteurs de projets hébergés  

- Animer la structure et favoriser la mise en réseau 

- Assurer la gestion administrative, budgétaire et technique 

- Participer au collectif et aux missions du service économie. 

 

Missions 

 

Accompagnement et suivi des porteurs de projets 
 

• Accueillir, informer et accompagner individuellement et collectivement des porteurs de 
projets et des entrepreneurs  

• Détecter de nouveaux projets entrepreneuriaux  
• Concevoir et mettre en œuvre d’un plan de prospection d’entreprises 

• Participer à l’élaboration d’une stratégie de promotion de l’offre de « La Bergerie » 

• Anticiper et gérer les sorties de la Bergerie en facilitant l’intégration locale des 
entreprises  

 
Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels 

• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources en 
matière d'information 

• Identifier et développer de nouveaux partenaires publics/privés liés à la création 

d’entreprises et aux filières développées (organismes de formation, centres de 

recherche...). 

• Organiser des actions afin que la Bergerie soit un lieu d’échanges et de partage 
d’expériences 

• Construire et participer à des actions de communication et d’animations spécifiques : 
Savoir-faire des Alpilles, entreprise et découverte ; formations, conférences, 
évènements, ateliers, de journées portes ouvertes…. 

• Animation territoriale avec les partenaires institutionnels et privés 
 

Gestion administrative, budgétaire et technique 

• Assurer le suivi des projets en direct, en apportant une expertise juridique, RH et/ou 
financière, ou après réorientation vers nos partenaires 
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• Coordonner les ressources nécessaires à la réalisation des projets (recherche de 
financements, conformité règlementaire…) 

• Assurer une veille sectorielle et règlementaire, appels à projets 
• Assurer l’animation de réunions de travail, la rédaction de comptes rendus et des 

projets de délibérations 
• Assurer des reportings de l’activité de la Bergerie 

• Evaluer les politiques publiques engagées 

• Veiller au bon fonctionnement administratif, financier, technique et matériel de la 

Bergerie et faire le lien avec les services intercommunaux  

• Organiser et gérer les espaces et services mutualisés 

Missions secondaires 

Assurer certaines missions du service économie, dont la structuration de l’offre de formation 

et l’amélioration de l’accès à l’emploi ; le soutien au secteur de l'économie sociale et solidaire 

et l’impulsion des logiques de coopération économique (circuit court, économie circulaire, 

économie collaborative). 

Profil 

 

Bac +3/5 ou équivalent. Expérience professionnelle indispensable permettant d’avoir une 

vision globale de l’entreprise 

Compétences techniques 

• Connaissance du monde de l'entreprise et notamment des processus de décisions  

• Connaissance de l’environnement institutionnel  

• Connaissance dans le domaine de la création, du développement d’entreprise et/ou de 

développement économique 

• Techniques de prospection, d’animation et de coordination des différents acteurs. 

• Techniques de communication et rédactionnelles. 

• Techniques de travail en mode projet. 

• Techniques et méthodes d’évaluation et du sens du résultat. 

• Permis B requis. 

Traits de personnalité / savoir-être 

• Sens du service public. 

• Excellente capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Organisation, rigueur et efficacité (respect des délais). 

• Fibre commerciale, relationnelle et managériale  

• Gout du terrain et de la médiation 

• Autonomie, réactivité, flexibilité et créativité 

• Sens du travail en équipe 

• Disponibilité. 

Conditions de travail 

 

• Travail au sein d'une équipe de 3 personnes 

• Service intégré à la direction développement économique et touristique (14 personnes) 

• Temps plein 

• Disponibilité soirs et week-ends en fonction des besoins des entreprises et des 

événements 

• « La Bergerie » est située à Fontvieille. Le temps de travail s’effectue en majorité sur site 

et en partie au siège de la Communauté de communes à Saint-Rémy de Provence. 


