
Chargé·e de création d’une entreprise à but d'emploi 
  
 
Contexte  
 
Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été initié au plan national par ATD 
Quart Monde en 2011 et rendu possible sur dix territoires expérimentaux par la loi du 29 février 2016. 
Sur un territoire donné, il vise à proposer à toute personne privée durablement d’emploi un emploi en 
CDI, à temps choisi, en partant des savoir-faire des volontaires et en faisant émerger des activités utiles. 
Ces dernières correspondent à des besoins non satisfaits et sont non concurrentielles de celles déjà 
existantes. 
Fin 2016, la ville de Colombelles a été habilitée. Elle pilote l'expérimentation territoriale, au sein d'une 
instance partenariale : le comité local pour l'emploi (CLE). 
 
La méthode de développement du projet consiste à : 
- Rencontrer les personnes privées durablement d’emploi et identifier leur savoir-faire, leurs 
compétences et leurs objectifs ; 
- Recenser et rechercher les travaux utiles qui ne sont pas réalisés sur le territoire ; 
- Créer une entreprise à but d’emploi (EBE) qui emploiera ces personnes pour réaliser les travaux et 
services utiles ; 
Pour que le projet réussisse, un travail important de mobilisation des acteurs du territoire, notamment 
des entreprises locales, des partenaires intervenant dans le champ de l'emploi et de la formation, mais 
aussi des associations locales et des habitants doit être réalisé. 
 
Depuis début 2017, l'entreprise à but d'emploi Atipic a été créée pour porter les emplois du territoire 
de Colombelles et a déjà embauché plus de 70 personnes. Aujourd'hui, l'association Atipic est arrivée à 
sa taille d'équilibre tandis qu’il reste une cinquantaine de personnes volontaires à embaucher pour 
atteindre l'exhaustivité des embauches. Le CLE souhaite donc créer un nouvel établissement au sein de 
cette EBE qui sera en charge des nouvelles embauches. 
Des idées d'activités à développer au sein de cet établissement ont été identifiées, notamment autour 
de l'alimentation et du recyclage. Les conditions de leur développement font l'objet de travaux collectifs 
avec les futurs salariés. 
 
La ville de Colombelles organise aujourd'hui le recrutement d’un.e futur.e responsable pour cet 
établissement. Elle en sera l’employeur durant la phase de préfiguration  de l’établissement (6 mois). 
  
Missions 
 
=> Créer un second établissement au sein de l’entreprise à but d’emploi existante, afin de porter les 
nouveaux emplois et les nouvelles activités: 
- Mettre en place le cadre réglementaire propre au nouvel établissement EBE au sein de l'association 
Atipic (relations avec l'URSSAF, la préfecture, le tribunal de commerce pour établir les modifications 
statutaires et légales nécessaires à la création de ce nouvel établissement) 
- Préciser les modalités de coopération avec l’établissement existant  
- Être force de proposition sur les orientations stratégiques de l’entreprise.  
=> Organiser le collectif de travail 
- Élaborer les modalités d’organisation du travail et la coordination des équipes au sein de la structure ; 
- Contribuer à l'accompagnement collectif des futurs salariés de l'EBE en les associant à la création des 
activités et en définissant avec eux les futures règles de vie dans l'entreprise ; 
- Identifier les besoins en formation des futurs salariés afin de mettre en œuvre  des parcours individuels 
de formation avant et après embauche ; 



=> Concevoir le modèle économique de l'établissement 
- Mettre en œuvre concrètement les activités qui seront portées par l'EBE (études de marché, 
élaboration de contrats de prestation, définition de la tarification, identification des locaux et des 
besoins logistiques nécessaires au développement des activités ...) ; 
- Piloter l’élaboration du budget du nouvel établissement : identifier les besoins en financements et 
mobiliser les fonds publics et privés permettant le démarrage des activités 
  
Profil recherché 
 
Pour mener à bien cette mission, différentes compétences et expériences sont nécessaires : 
- Capacités d'encadrement : la priorité sera donnée à l’expérience du management avec une grande 
capacité d’adaptation selon les situations et les personnes. Des compétences d’animation de collectifs 
sont nécessaires ;  
- Gestion d'entreprise : toutes les modalités de création de l'établissement étant à construire, des 
compétences en droit du travail et en gestion financière sont indispensables ; 
- Travail partenarial, en réseau : nous recherchons une personne ayant une expérience de travail avec 
de multiples parties prenantes (conseil d’administration, équipe projet, bénévoles, partenaires 
institutionnels et autres acteurs du territoire). Une expérience associative serait un plus. 
L’adhésion aux valeurs portées par le projet est essentielle : solidarité, vision collective, valorisation et 
développement des connaissances et savoir-faire de chacun, économie sociale et solidaire ...  
 
Modalités d'organisation 
 
Rattaché au service emploi / politique de la ville au sein de la direction des solidarités et de la cohésion 
sociale de la ville de Colombelles, vous ferez partie de l'équipe projet qui pilote le développement 
opérationnel de l'expérimentation TZCLD sur notre commune. 
 
La méthodologie du projet TZCLD  et l'organisation de la gouvernance territoriale génèrent un travail 
collectif. Cela suppose de mener les réflexions et articuler les actions en association avec le Comité Local 
pour l'Emploi, l’équipe projet, l'EBE existante (conseil d'administration et direction), le fonds 
d'expérimentation et les autres territoires de l’expérimentation. 
 
Autres éléments 
 
Lieu de travail : 14460 Colombelles  
Contrat : CDD de 6 mois, évolutif en CDI au sein de l'EBE, après constitution du nouvel établissement 
Rémunération : selon expérience et profil  
Démarrage : Dès que possible 
Envoi des candidatures par mail, avant le ……………………………. à veronique.beau@colombelles.fr 
 


