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Fiche de mission alternance 

Les Imaginations Fertiles 
 
Projet : Appuyer la structure sur le chantier sur la refonte de la gouvernance de la SCIC Les 
Imaginations Fertiles, finaliser l’étude d’impact et participer à des missions d’animation du 
site.  
 
Les Imaginations Fertiles est une société coopérative ancrée sur le territoire de la Métropole 
toulousaine. 
Depuis 2013, IF a su se développer et assurer sa croissance en se basant sur 3 pôles d’activités : la 
location et l’animation d’espace de travail partagé, l’accompagnement à l’innovation sociale et 
collaborative, le développement d’actions d’intérêt général au service du territoire. En juin 2020 les 
Imaginations Fertiles a relocalisé ses activités sur un nouveau site au sein du quartier de Bellefontaine 
à Toulouse. La SCIC est forte de 60 associés et a lancé en 2021 un chantier autour de la gouvernance 
afin de mieux impliquer ses associés dans le nouveau projet d’implantation sur le quartier de 
Bellefontaine.  
 
Nous recherchons un.e alternant.e longue durée pouvant renforcer l’équipe animation sur la 
mobilisation des acteurs et des parties prenantes impliqués sur notre nouveau site, retravailler sur la 
gouvernance de la SCIC en lien avec les associés et futurs associés des Imaginations Fertiles. Nous 
avons en parallèle de ce projet gouvernance lancé un chantier « Etude d’impact » qui a démarré en mars 
2021 et que nous devons mener à son terme.  
 
De profil licence à bac+5 ayant une aisance et un gout pour l’animation, le recueil d’info et l’analyse de 
données, un intérêt fort pour le domaine de l’innovation sociale et des Tiers-Lieu et la mobilisation de 
différents acteurs à l’échelle d’un territoire ainsi que sur la gouvernance dans les coopératives.  
 
Type de contrat : Alternance d’un à deux ans  
 Temps de travail 35h 
 Rémunération : base légale de rémunération de l’alternance 
 Horaires : 35h modulable mensuellement 
 Lieu de travail : 2 rue Raymond Lizop 31100 Toulouse Métro Bellefontaine.  
 Déplacements possibles pour animations et représentations dans la Région Occitanie 
 
Objectif du projet de refonte de la gouvernance des If : 
Les Imaginations fertiles a lancé depuis décembre 2019 en coordination avec son Comité Consultatif, 
un chantier autour de la refonte de la gouvernance de la SCIC et de remobilisation de ses sociétaires 
et de ses parties prenantes. La première étape d’entretiens et de recueil d’avis a été réalisée dans le 
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courant de l’année 2021 et un plan d’action a été initié qu’il convient de poursuivre  ce plan et de 
l’enrichir.  
 
Missions : 
 
Supervisée par les co-gérantes des If et en lien étroit avec le comité consultat’if, le groupe 
gouvernance et le service animation, vous aurez pour mission :  
 
Continuer le travail sur le projet refonte de la gouvernance des Imaginations Fertiles : 
 

- La SCIC les Imaginations fertiles est forte de 60 associés qui ont rejoint la SCIC au fur et à 
mesure de son développement depuis 2013. Les activités de la SCIC ont évolué et un comité 
consultat’if a été mis en place qui réunit un noyau dur de sociétaires. Le constat est qu’avec la 
relocalisation à Bellefontaine il est urgent de remobiliser les sociétaires de la SCIC et de 
renforcer la gouvernance et de s’ouvrir aux structures du quartier et aux habitants.  

- Accompagner l’organisation d’ateliers de sociétaires et réfléchir à d’autres actions et 
rencontres afin d’identifier de nouveaux sociétaires possibles et de travailler sur leur 
mobilisation.  

- Organiser, participer et documenter les comités consultat’if.  
- Préparer les AG en lien avec les co-gérantes (appui sur la rédaction du rapport d’activité, aide à 

l’animation de l’AG, mobilisation des sociétaires..) 
 
Finalisation de l’analyse, rédaction et communication de l’Etude d’impact entamée en 2021 :  
 

- Continuer le travail entrepris sur l’étude d’impact, finaliser l’analyse des résultats et préparer 
le travail de restitution.  

 
Appui à l’équipe d’animation :  
 

- Participer aux différents événements sur le site et réfléchir aux indicateurs de suivi de ces 
événements dans le cadre du projet Fabrique de Territoire.  

- Aider à la mise en œuvre de manière opérationnelle des événements (invitations, gestion 
logistique, aide à l’animation des temps, création des outils, reporting et rédaction de comptes 
rendus…) 
 

Missions transversales : 
 

- Participation à la vie des Imaginations Fertiles et de l’espace de co-working. Aide à 
l’installation des salles, à la logistique comme le reste de l’équipe.   

- Travailler sur le dossier d’agréement Esus à renouveler  
 

Modalités : 
 
– Alternance à partir de septembre 
–  Statut de salarié en alternance 

- Durée de un à deux ans en fonction du projet de la personne 
– Lieu du stage : aux Imaginations Fertiles au 2 rue Lizop 31100 Toulouse 


