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La mer pour tous 
 

OFFRE d’emploi : Chef de projet d’entreprise sociale innovante. 

L’entreprise 

Le projet « La mer pour tous » se construit à partir du simple constat : les plages et la mer sont 
inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Au cœur du projet, la nécessité d'un aménagement de loisir 
spécifique pour que chacun se baigne en toute autonomie, nous conduit à créer un espace de baignade 
attractif, ludique revalorisant le paysage des bords de mer. 
A2H est une association ayant vocation la sensibilisation et l’amélioration de la qualité de vie et 
l’accessibilité des personnes en situations de handicap. Nous avons pour projet de créer une entreprise en 
coopérative (probablement en Scic) pour concevoir des solutions innovantes et des aménagements pour 
l’accès à la mer pour tous. Ce projet multi-partenarial est à l’initiative de 4 architectes, un ingénieur 
hospitalier et un réseau d’associations en lien avec l’accessibilité. 
Nos solutions et nos prestations auront vocation à être intégrées dans d'autres milieux tels que les lacs, 
rivières et autres plages régionales. Ainsi, la qualité des espaces créés répondra aux attentes 
« touristiques » des vacanciers dans une approche sociale et innovante. Notre entreprise aura des 
retombées en création d’emplois directs et indirects et en création d’activités autour des métiers de 
l’artisanat et de l’animation. Enfin ce projet sera duplicable. 

Descriptif 

Vous serez chargé de mener l’étude de faisabilité en vue de la création de la coopérative et de piloter le 
projet en collaboration étroite avec le conseil d’administration de l’association A2H et les valeurs définies 
dans la charte éthique (architecture, handicap et paysages). Le projet est accompagné par l’Incubateur 
d’innovation sociale Alter’Incub vous serez ainsi suivi par une chargée de mission et invité à participer aux 
journées collectives. Dans le cadre de cette incubation des consultants ont été identifiés pour accompagner 
le projet sur les volets juridique,  la communication, le modèle économique, et éventuellement en pré-
commercialisation de l’offre. Vous travaillerez donc en étroite collaboration avec eux aussi. Vous serez 
assisté d’un ou deux stagiaires -longue durée- issus de Master création d’entreprise, marketing ou 
ingénieur. 
Votre mission consistera à : 

− Elaborer  l’offre de produits et services,  la tester en vue de sa validation. 

− Identifier les financements possibles pour la R&D, 

− Travailler avec l’avocat sur l’étude juridique pour la mise en place des contrats et conventions 

− Valider conjointement avec  un prestataire/consultant le modèle économique,  

− Travailler avec le prestataire en communication pour la création de l’identité de la future entreprise 

− Établir la politique commerciale & le marketing (segmenter la clientèle, créer les méthodes et outils 

commerciaux et marketing), élaborer les tarifs. 

− Elaborer les premiers outils de la politique RH & recruter les premiers membres de l’équipe 

− Formaliser les partenariats avec  les réseaux de professionnels du bâtiment  déjà établis ou à établir 

− Sensibiliser les décideurs locaux au projet en vue de la pré-commercialisation 

− Identifier les premiers clients en menant une première prospection des collectivités et 

professionnels du tourisme,  

− Chiffrer le potentiel, rédiger le business plan et identifier les financements possibles 

L’objectif est que vous puissiez devenir le manager de cette entreprise sociale et de pérenniser l’activité. 



Lieu : Montpellier 34 

Type de contrat : CDD 10 mois 

Une embauche en CDD puis CDI est envisagée à l’issue du CDD sous réserve des conclusions de l’étude de 
faisabilité que aurez menée. 

Expérience : 5 ans dans le management de projet 

Une expérience dans la  création d’entreprise ou la conduite de projet  et la connaissance des marchés 
publics  est nécessaire. 

Formation : Niveau Master 

Permis : B 

Connaissances 

Connaissance des collectivités, compétences commerciales, connaissances sur le tourisme, création de 
produits innovants, la création d’entreprise, la conduite de projet, la connaissance des marchés publics.   

Qualités et compétences recherchées  

Savoir-faire : gestionnaire, commercial, management d’équipe, pédagogue,  
Savoir-être : Autonome, dynamique, de bonnes qualités relationnelles, diplomate, en capacité de travailler 
avec de multiples acteurs dans un esprit d’ouverture, rigoureux, qualité de leader (assertivité/empathie), 
sensible à la thématique du handicap. 

Salaire mensuel : 2200€ brut mensuel – statut cadre 

Déplacements : Languedoc Roussillon 

 
Envoyer CV et lettre de motivation  par mail à Norbert Chautard (Président de l’association A2H) 
norbert.chautard@free.fr  - 04 66 85 20 35  
 

Dernier délai le 4 mars 2013. 
 
 
Entretiens prévus le mercredi 13 mars après midi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


