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PARTICIPEZ A UNE AVENTURE ENTREPRENEURIALE ENGAGEE ! 

CONSULTANT(E) EXPERIMENTE(E) EN ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS 
ET DES ENTREPRENEURS ENGAGES (H/F) 

CDI TEMPS PLEIN, LIEU DE TRAVAIL : TOULOUSE 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

Terre d’Avance est un cabinet de conseil dont la vocation est de contribuer à construire des territoires 
performants et solidaires, d’accompagner des organisations engagées et de faire émerger des solutions 
innovantes pour l’intérêt général. 

Terre d’Avance s’appuie sur une expérience de 30 ans forgée dans la conduite de près de 2.000 missions 
(accompagnement, conseil, étude, assistance à maîtrise d’ouvrage et formation) au service de plus de 
1.000 clients publics et privés. 

Cette profondeur d’expérience permet à Terre d’Avance de revendiquer de fortes expertises métiers et 
sectorielles mais également de pouvoir traiter des problématiques complexes à la croisée de plusieurs 
champs d’intervention.  

L’équipe compte 20 consultants basés à Paris, Lyon et Toulouse et un réseau actif de partenaires avec 
lesquels nous collaborons tant de manière opérationnelle, dans le cadre de nos missions, que pour 
concevoir, développer et déployer des approches et des offres nouvelles, plus riches, plus pertinentes et 
plus agiles. 

Réunis dans une même volonté d’améliorer leurs pratiques, de répondre aux besoins de leurs clients et 
de servir l’intérêt général, l’équipe de Terre d’avance a formalisé ces engagements à travers une 
démarche de RSE et le cabinet est labellisé Lucie© 26000 depuis 2014.  

Entreprise en croissance, Terre d’Avance souhaite renforcer son équipe toulousaine avec un consultant 
expérimenté, capable d’appuyer le développement de l’activité d’accompagnement des organisations 
et des réseaux de l’ESS et des entrepreneurs engagés.  

Si vous cherchez à donner du sens dans votre travail, à faire que votre activité quotidienne serve des 
projets alliant innovation et bien commun et si vous avez envie d’être partie prenante et de vous investir 
durablement dans une aventure entrepreneuriale, ce poste est fait pour vous ! 
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MISSIONS PRINCIPALES 

L’objectif du poste est d’appuyer le développement de l’activité d’accompagnement des organisations et 
des entrepreneurs engagés sur la Région Occitanie.  

Les principales missions du poste sont les suivants :  

• Avec l’appui des consultants du bureau toulousain, vous aurez en charge la commercialisation et le 
développement de missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et de formation dans de 
secteur de l’économie sociale et solidaire et des entreprises engagées ;  

• Vous accompagnerez des organisations (associations, entreprises d’utilité sociale, projets 
d’innovation sociale, TPE/PME engagées et responsables…) dans leurs différents projets :  

o Accompagnement stratégique de structures ou de porteurs de projets   
o Appui au développement, au changement d’échelle ou à l’essaimage de projets  
o Construction de modèles économiques innovants et durables 
o Appui aux choix organisationnels (statut juridique, gouvernance, RH...)  
o Appui de la politique de partenariats et d’alliances 
o Accompagnement des démarches de mutualisation et de fusion  
o Evaluation d’impact, évaluation de l’utilité sociale des projets...  

 
• Vous aurez une posture d’écoute et de conseil, une capacité à transférer des compétences et à 

« faire faire » tout en sachant prendre du recul sur l’évaluation objective de la cohérence d’ensemble 
des projets et de leurs perspectives d’aboutissement et de réussite ; 

• En fonction de votre profil et de vos appétences, vous pourrez également intervenir sur les autres 
domaines d’activité stratégiques du cabinet, sur les questions d’emploi, de formation et d’insertion 
professionnelle comme sur les projets liés au développement des territoires et à la gestion de leurs 
différentes transitions (économique, écologique, développement social…) 

• Comme l’ensemble de l’équipe, vous participerez aux réflexions et aux travaux menés en interne 
pour enrichir et améliorer nos méthodes et outils de travail, réfléchir à de nouvelles offres et 
contribuer à la mise en œuvre de nos engagements RSE.  

COMPETENCES CLES / PROFIL SOUHAITE  

• Vous avez une expérience de cinq ans minimum en accompagnement des projets d’intérêt général 
et des acteurs de l’économie sociale et solidaire et vous maitrisez l’écosystème de ces projets.  

• Vous avez déjà travaillé en cabinet de conseil ou au sein de structures d’accompagnement ou 
d’incubation de projets d’intérêt général.  

• Vous maîtrisez la gestion de projets, savez gérer plusieurs missions en même temps et avez une forte 
capacité d’organisation et d’autonomie.  

• Vous savez rédiger, vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse et vous savez formuler 
des propositions ou des préconisations.  

• Vous êtes à l’aise à l’oral lors de présentations et de rencontres d’acteurs (audition commerciale, 
comités de pilotages, animation d’ateliers) et savez convaincre vos interlocuteurs.  

• Vous maîtrisez les outils bureautiques (pack Office) et collaboratifs (logiciels d’enquêtes, outils 
d’animations virtuels…).  

• Vous savez mettre en place une démarche de développement commercial, commercialiser en 
répondant à des appels d’offre et avez une appétence pour la création de nouvelles offres. Vous 
pouvez également être force de proposition en matière de partenaires. 

• Enfin vous avez des valeurs humaines en lien avec celles de l’équipe et vous souhaitez vous investir 
dans la durée dans un cabinet ayant pour ambition d’accompagner les transformations de notre 
société et d’agir de manière responsable vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes 
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CONDITIONS 

• Contrat proposé : CDI à temps plein, statut cadre 

• Rémunération comportant deux volets : 
 Salaire fixe de 36 000€ à 42 000€ bruts annuels selon votre expérience et la convention collective, 

assorti d’objectifs de production et de commercialisation 
 Accord d’intéressement 

• Convention collective applicable : Convention collective des bureaux d'études techniques, des 
cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) 

• Lieu de travail : 
 Toulouse (nos locaux sont situés centre-ville : 51 rue Bayard) 
 Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la Région Occitanie et, plus largement, sur 

l’ensemble du territoire national 
 Le télétravail est envisageable pour une partie du temps de travail dans le cadre de la charte 

conclue au sein du cabinet (2 jours par semaine après validation de la période d’essai) 

 Prise en charge à 70% de la complémentaire santé, prise en charge des transports en commun à 
50% et indemnité kilométrique vélo.  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Si le projet de Terre d’avance et le poste proposé vous motivent, envoyez nous votre CV et votre lettre de 
motivation ici : https://careers.flatchr.io/vacancy/olm5ndd0yjkdagbz-consultante-experimentee-en-
accompagnement-des-organisations-et-des-entrepreneurs-engages-h-f 
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