ANIMATEUR / ANIMATRICE DU GENERATEUR (INCUBATEUR DE
GRANVILLE TERRE ET MER) ET DE GRANVILLE DIGITAL
Alternant(e)
Située dans la Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de Communes Granville Terre et Mer,
regroupe 32 communes et compte 45 000 habitants. Dotée de nombreuses compétences, en forte
évolution, elle constitue le bassin de vie le plus dynamique du Sud Manche, doté d’un fort potentiel de
développement.

LE CONTEXTE :
La Communauté de communes Granville Terre et Mer a initié une démarche visant à définir une
stratégie pour le développement économique du territoire et structurer son action. Ce travail a permis
de formaliser la feuille de route de Granville Terre et Mer pour les 10 prochaines années en matière
de développement économique et de positionner le territoire comme une destination économique
crédible constituant une réelle opportunité pour les entreprises. Le plan d’actions mis en place porte
sur 5 axes stratégiques dont l’un d’eux est le numérique. La politique de développement économique
est ambitieuse et les enjeux notamment liés à l’innovation sont importants.
Afin de répondre à ces objectifs, un incubateur d’entreprises innovantes a été crée en 2021. Le
Générateur a pour vocation de dynamiser la création d’entreprises innovantes, en proposant un
accompagnement aux porteurs de projets du territoire.
Parallèlement, Granville Terre et Mer est partenaire et membre de l’association Granville Digital
(association loi 1901) qui assurait jusqu’alors la fonction de nurserie. Celle-ci a choisi de réorienter
son action autour de l’animation de l’écosystème numérique du territoire, complétant ainsi l’offre sur
le territoire.
Au sein du service développement économique, sous l’autorité du responsable du service
développement économique et numérique et en lien étroit avec le chargé de mission développement
économique, l’animateur aura pour mission de contribuer à la promotion et à la gestion de
l’incubateur. Par convention, l’animateur assurera également la gestion et la communication de
Granville Digital, en lien avec son Président.

LE POSTE :
Les missions sont les suivantes :
Animation du Générateur, le lieu et la communauté :
• Accueil des visiteurs au sein de l’incubateur
• Gestion quotidienne et animation du lieu (logistique, communauté)
• Participation à l’animation du réseau de l’incubateur (entrepreneurs, partenaires)
• Appui pour l’organisation des ateliers et / ou événements
• Appui à la gestion administrative de l’incubateur
Communication (en lien avec la chargée de promotion) :
• Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’incubateur en cohérence
avec la charte graphique (plan d’action, planning, supports, contenus)
• Gestion des outils de communication digitale (réseaux sociaux, site internet)
• Mise en place des évènements définis
• Appui pour la communication institutionnelle
• Veille documentaire
Gestion et communication de l’association Granville Digital en lien avec le Président de
l’association :
• Appui à la gestion administrative et financière de l’association

•
•
•
•

Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication de l’association (plan d’action,
planning, supports, contenus)
Gestion des outils de communication digitale (réseaux sociaux, site internet)
Mise en place des évènements définis
Promotion de l’association, prospection de nouveaux membres et animation de la
communauté

QUALITES ET CONNAISSANCES REQUISES :
Master 1 ou 2 en Communication, Marketing
Maitrise des outils bureautiques (Pack office, Adobe)
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Organisation, autonomie, discrétion
Capacité d’adaptation, réactivité
Créativité et goût pour l’innovation
Permis B

CONDITIONS :
Poste en alternance, basé au sein de l’incubateur (rue de Hérel à Granville).
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer
197, Avenue des Vendéens – 50400 GRANVILLE
Ou par courriel : recrutement@granville-terre-mer.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 22 août 2022 inclus
Renseignements auprès du service développement économique au 02 33 79 51 52
ou par mail economie@granville-terre-mer.fr

