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FICHE DE POSTE  

Chargé.e de mission entrepreneuriat et incubation 
 
 
SECTEUR 
Entrepreneuriat numérique, social, culturel et artistique 
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME  
L’association TCRM BLIDA porte le tiers-Lieu BLIIIDA, un espace d’Inspiration, d’Innovation et 
d’Intelligence collective situé à Metz au cœur de la Région Grand Est.  
Un tiers-lieu où différentes structures et entreprises résidentes travaillent en repensant les 
moyens de produire, de consommer, d’innover, d’habiter et de vivre.  
TCRM-BLIDA permet l’émergence, le développement et l’accompagnement de projets en 
favorisant la rencontre et l’échange de compétences. 
Depuis 2015, BLIIIDA est devenu le bâtiment totem French Tech East, de la Métropole French Tech 
de Metz. French Tech East représente l’écosystème innovant et dynamique du Grand Est 
(LORNTECH et Alsace Tech). Il réunit l’ensemble des acteurs visant à la promotion, au 
développement et à l’accompagnement de l’économie numérique sur le territoire.  
 
BLIIIDA c’est quoi ? 
- Entrepreneuriat artistique et numérique  
- Industries créatives 
-  Création et production média 
- Production et résidences artistiques  
- Recherche et innovation  
- Espace de travail partagé 
- Économie sociale et solidaire  
- Ecologie 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
TCRM-BLIDA recrute un.e chargé.e de mission de l’entrepreneuriat et de l’incubation.  
Sous l’autorité du Directeur, il/elle aura en charge les missions suivantes : 
 
Suivre les dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise / susciter l’émergence de 
nouveaux projets  
 

▪ Coordonner les partenaires, prestataires et incubés du programme Fluxus, incubateur 
culturel et artistique du Grand Est, du programme ESS We Can, incubateur social de la 
région messine.  

▪ Accompagner le développement de l’incubateur « The Pool » notamment par la mise en 
relation des incubés avec les résidents de Bliiida (apports de compétences, découverte du 
lieu, actions communes)  

▪ Concevoir de nouvelles formes de pédagogie 
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▪ Être à l’écoute des porteurs de projet, et assurer une mission de conseil en stratégie, et de 
mise en relation 

▪ Suivre les commissions de sélection des nouveaux résidents 
▪ Développer de nouveaux partenariats en fédérant une communauté de partenaires et en 

assurant une veille sur les dispositifs régionaux et européens 
▪ Contribuer à l’émergence d’indicateurs économiques pour les rapports d’activités 

 
Suivre les feuilles de route des structures résidentes 
 

▪ Organiser au moins une fois par semestre une rencontre avec les résidents afin de mettre à 
jour une feuille de route 

▪ Mettre en œuvre des indicateurs de suivi d'activité, par résident, par nature d'activité et 
pour l'ensemble du site 

▪ Identifier et cartographier les besoins des résidents en ce qui concerne la formation 
entrepreneuriale 

▪ Développer des opportunités en favorisant l'écosystème autour de l'entrepreneuriat sur le 
territoire 

 
Contribuer à l’animation du HUB Néo Business* et du BLIIIDA BUSINESS CLUB  
 

▪ Organiser des rencontres régulières de suivi des acteurs du HUB 
▪ Organiser des rencontres avec les PME et grands groupes du territoire pour les adhésions 

au BLIIIDA BUSINESS CLUB 
▪ Produire et mettre à jour des outils de valorisation 
▪ Assurer un suivi administratif (convention, facture)  
▪ Présenter le HUB aux nouveaux résidents, promouvoir ses services auprès des résidents 
▪ Maintenir un outil de suivi d'activité et veille au développement de ces deux entités.  

 

*Le HUB Néo Business est un bureau de services destinés aux créateurs d’entreprises et délivrant 
conseils juridiques, administratifs, gestion comptable, avec un accompagnement sur mesure selon 
la nature de la structure et son activité. 
 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
▪ Qualités relationnelles et sens de l'écoute 
▪ Maîtrise des outils bureautiques 
▪ Savoir animer et entretenir un réseau  
▪ Qualités rédactionnelles 
▪ Capacité à comprendre les écosystèmes 
▪ Sens de l'initiative 
▪ Autonomie 
▪ Esprit entrepreneurial 
▪ Méthodologie dans l'accompagnement des projets 
▪ Travail en équipe 
▪ Anglais souhaité 
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DATE DE PRISE DE FONCTION 
Dès que possible  
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
Jusqu’au 18 décembre 
 

CONTRAT 
CDI - 35h 
 

REMUNERATION ENVISAGEE 
En fonction des qualifications et de l’expérience (base groupe 5 échelon 9 de la convention 
collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles - CCNEAC)  
 

LIEU 
METZ 
 

SITE INTERNET 
bliiida.fr 
 

ADRESSE DU RECRUTEUR 
CV et lettre de motivation à adresser par mail à gwenaelle.plougonven@tcrm-blida.com  
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