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Offre de stage – Assistant communication / évènementiel du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

2012. 

■ Secteur d’activité : Economie Sociale et Solidaire 

■ Lieu : Orléans et quelques déplacements en région Centre 

■ Contexte : 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre, association regroupant les acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en région Centre, développe des missions permanentes de 

représentation, de promotion, d’observation et de développement de l’ESS sur son territoire. 

En vue de promouvoir auprès du grand public, les organisations de l’ESS (associations, coopératives, 

mutuelles, etc.), les CRESS co ordonnent l’évènement « Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire » dont 

l’objectif est de promouvoir auprès de différents publics, une autre conception de l’économie (finalité 

sociale, démocratie, priorité de l’Homme sur les profits, etc.). 

■ Missions : 

Dans le cadre d’un stage conventionné, la mission proposée consistera à : 

►Organiser et appuyer l’organisation de manifestations dans le cadre du Mois de l’ESS en région 

Centre 

- Participer à l’organisation du Lancement officiel du Mois de l’ESS 2012, 

- Participer à l’organisation de manifestations collectives sur le thème des « jeunes et de l’ESS » 

dans les départements de l’Indre, de l’Indre et Loire, du Loir et Cher, du Cher 

Il s’agira plus particulièrement de :  

- Etre force de proposition vis-à-vis des évènements à mettre en œuvre, 

- Concevoir et mettre en œuvre les évènements en lien avec les acteurs de l’ESS concernés, 

► Développer la promotion du Mois de l’ESS et participer aux relations presse 

- Développer les partenariats diffusion (programmes, affichages, etc.) du Mois de l’ESS, 

- Concevoir les différents supports « Presse » des évènements » (Dossier et communiqué de 

presse). 

  

Profil (H / F) 

- Master en communication ou économie sociale et solidaire 
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- Bon niveau de connaissance des acteurs de l’ESS,  

- Maitrise des outils de bureautiques, 

- Aisance relationnelle, 

Date du stage : 

A parti du 1
er

 avril 2012  

Durée : 

4 mois 

Informations complémentaires 

Indemnités légales 

Permis B + véhicule 


