
FICHE DE POSTE
Coordination de l’Incubateur THSN by SINGA à Strasbourg

I- INTITULÉ DU POSTE

Coordinateur·rice de l’incubateur THSN by SINGA à Strasbourg

II- LOCALISATION DU POSTE

Strasbourg et alentours

III- CADRE DE LA MISSION

L’incubateur The Human Safety Net by SINGA à Strasbourg est un projet franco-allemand
inscrit dans un objectif de coopération binationale et de renforcement de l’écosystème
entrepreneurial à destination des nouveaux arrivants à Strasbourg. La·le coordinateur·rice
est chargé·e de la mise en œuvre et du bon déroulement du programme et assure la
relation partenariale avec THSN et les organisations strasbourgeoises.

Elle·il exerce ses missions sous l’autorité du Directeur Général et du Président de SINGA
France.

Le parcours entrepreneurial inclusif mis en œuvre par SINGA a un triple objectif :
- Favoriser l’accompagnement de personnes réfugiées vers la création et le

développement de projets professionnels, que ce soit dans la voie entrepreneuriale ou
salariée.

- Favoriser le déploiement de projets entrepreneuriaux comportant un lien direct avec les
migrations, porté par des entrepreneurs réfugiés ou non ;

- Mobiliser une communauté autour du parcours entrepreneurial à travers l’animation des
programmes, ainsi que des mises en relation avec les partenaires de SINGA et
l’organisation d'évènements.

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat se
compose en quatre étapes pour s’adapter aux différents stades d’avancées des projets :

1. La sensibilisation à l’entrepreneuriat (sans interruption) : pour faire découvrir
l’entrepreneuriat et informer sur les opportunités d’accompagnement via des
sessions d’information collectives et des temps d’accueil individuel.

2. La Pré-incubation (3 mois) : pour passer d’une idée à un projet entrepreneurial.
Cette phase permet aux participant·es de poser les bases de leur projet à travers :

3. L’Incubateur (6 mois) : pour passer du projet vers la création de sa structure grâce à
un accompagnement approfondi constitué d’accompagnement individuel et
collectif.

L’incubateur THSN by SINGA a vocation en priorité à accompagner les entrepreneurs
de la sensibilisation à l’incubation afin de d’encourager la création d’entreprise par les
personnes bénéficiant d’une protection internationale et de favoriser l’émergence de
projets franco-allemands.

Dans le cadre d’un essaimage des parcours entrepreneuriaux inclusifs en France, SINGA
France et THSN sont engagés dans la mise en œuvre et la gestion d’un incubateur pour
deux ans, à l’issue desquels l’objectif est de créer une structure SINGA Strasbourg



capable de gérer l’incubateur THSN by SINGA de manière autonome, à Strasbourg, et de
porter un impact social à l‘échelle de la métropole.

Missions

Sous la responsabilité du Directeur Général et en collaboration avec le réseau SINGA, les
missions seront :

1. Coordination de l’incubateur
● Co-design et mise en oeuvre du plan d’action du programme
● Contribution à la structuration et formalisation des outils développés au sein des

programmes d’accompagnement entrepreneurial
● Structuration et déploiement des outils de suivi et de mesure d’impact selon le

cadre fourni par SINGA et THSN
● Suivi, reporting et représentation de l’organisation auprès des partenaires du

programme, notamment THSN
● Gestion de l’espace de l’incubateur
● Communication externe autour de l’incubateur et des porteurs de projet
● Recrutement et management d’un·e animateur·rice pour soutenir la mise en

œuvre, ainsi que d’une équipe d’intervenants ponctuels ou réguliers (bénévoles,
experts contractualisés, etc.)

2. Accompagnement des porteurs de projet
● Identification des entrepreneurs éligibles et encadrement des jurys de sélection
● Accompagnement des porteurs de projets, diagnostic des besoins et suivi

individuel
● Organisation et animation des formations collectives
● Mises en relation entre les porteurs de projets, les partenaires et la communauté
● Identification d’opportunités d’affaires
● Renforcement de la visibilité des porteurs de projets

3. Mobilisation d’une communauté
● Design de parcours d’engagement et formation d’experts, mentors, bénévoles, et

partenaires souhaitant soutenir les entrepreneurs grâce à un partage de
compétences,

● Encadrement des temps forts et rassemblements liés au programme ;
● Identification d’opportunités pour les entrepreneurs

4. Contribution à la stratégie de développement vers un Chapter SINGA Strasbourg
● Levée de fonds (identification de sources de financement et rédaction de

proposition de projet) en collaboration avec les coordinatrices à Paris, Lyon, Nantes
et Lille

● Définition d’une stratégie d’autonomisation du parcours entrepreneurial dans le
cadre d’une association SINGA Strasbourg indépendante

● Contribution aux activités transversales et outils d’intelligence communs du réseau
SINGA



V- PROFIL RECHERCHE

● Avoir envie de monter une structure à impact social de façon autonome et
agile, immense motivation et esprit entrepreneurial ;

● Au moins 3 ans d’expérience dans l’accompagnement entrepreneurial avec un
public interculturel  ;

● Expérience en création d’entreprise ou développement et lancement de
programme / projet sur un nouveau territoire ;

● Compétences avérées en animation et formation à la création d’entreprise ;
● Bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial et de l’accueil de nouveaux

arrivants à Strasbourg ;
● Anglais, français et allemand courants ; arabe, persan ou autres langues

appréciées
● Sens de l’écoute, bienveillance, patience ;

Sont des plus :
● Expérience en projet de coopération binationale, notamment avec l’Allemagne
● Diplôme en commerce, entrepreneuriat, entrepreneuriat social, sciences

politiques, gestion de projet apprécié, mais profils atypiques encouragés

VI- SALAIRE ET CONDITIONS

A négocier selon expérience + tickets restaurants, transports remboursés à 100% sur
justificatifs, possibilité mutuelle remboursée à 50 %.
Contrat à durée indéterminée 35 heures par semaine.
Travail ponctuellement en weekend et soirée (lors d’ateliers ou autres évènements).

Pour répondre, adressez un mail à recrutement@singa.fr, avec dans l'objet "Incubateur
THSN Strasbourg", avant le 21 juin.


