Chargé de mission développement
économique H/F
LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS
CENTRE – VAL DE LOIRE
LA CHAMBRE REPRESENTE L’ESS EN REGION.
ELLE EST LE PORTE VOIX DES ENTREPRISES DE
L’ESS, ELLE DEVELOPPE DES MISSIONS
D’ANIMATION, DE VALORISATION,
D’OBSERVATION DE SENSIBILISATION SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
ELLE situé
EST MEMBRE
D’ESS FRANCE.
Poste
à : Fleury
les

Poste situé à : Fleury les Aubrais (45)
N°OF202109 – 20 octobre 2021
La CRESS recherche son futur chargé de mission développement économique (H/F)
La Chambre régionale assure une mission générale de représentation des intérêts de l’ESS et
s’emploie à faire reconnaître tous les atouts de l’ESS, en mettant en avant sa capacité à faire bouger
les lignes et relever les défis actuels avec:






La représentation auprès des pouvoirs publics des enjeux de l’économie sociale et solidaire.
L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises.
L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises.
La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

L’équipe de la CRESS est constituée de 10 salariés pour trois pôles : support, développement
économique et territoriale, ressources et communication.
VOTRE MISSION
Vous intégrez le pôle développement économique et territorial composé de quatre personnes : la
coordinatrice de pôle, une chargée de mission DLA R, un chef de projet Tiers Lieux et une chargée de
mission Essor en alternance.
Ce pôle assure le déploiement de l’entrepreneuriat ESS notamment par l’animation du réseau des
développeurs ESS en région Centre-Val de Loire. Ce réseau vise à l’amélioration de la qualité
d’accompagnement et de financement des projets ESS, en phase de création, de consolidation ou de
développement. Il contribue également à la professionnalisation, la coopération et la promotion des
acteurs du réseau. L’équipe du pôle développera également ces actions propres de sensibilisation et
de représentation de l’ESS dans les champs de l’entrepreneuriat et de du développement
économique.
L’animation territoriale, permettant de faire du lien entre les collectivités locales, les membres de la
CRESS et les acteurs de l’ESS, fait partie des enjeux opérationnels de l’équipe que vous rejoindrez.

Vos activités seront de :
-

Développer les outils d’information sur ce qu’est l’entrepreneuriat social et solidaire auprès
des prescripteurs et des porteurs de projets

-

Informer sur les dispositifs d’accompagnement à la creation et au développement de L’ESS

-

Développer des actions d’information et de promotion auprès des prescripteurs non ESS et
ESS

-

Animer le réseau des développeurs ESS

-

Menez des actions de représentation de la CRESS auprès des partenaires dans votre champ
de compétence.

-

Organiser des temps de rencontres et d’interconnaissances entre acteurs de l’ESS, membres
de la CRESS, collectivités territoriales, acteurs socioéconomiques….

Vous pourrez être amené à participer aux autres activités de la CRESS.

VOTRE PROFIL
Licence / Master dans les domaines de l’économie, de l’entrepreneuriat de l’ESS
Maitrise de l’écosystème ESS, des enjeux de la création et du développement d’activité.
Votre capacité à animer des temps collectifs est démontrée.
Vous avez deux ans d’expérience sur un poste similaire.
NOTRE PROPOSITION
Poste à pourvoir au 1er Décembre
CDI, statut non cadre. 350 points CCNA
Charte de télétravail en place, un jour par semaine.
Basé à la maison régionale de l’ESS à Fleury Les Aubrais et déplacements en région.
POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Sandrine Michaud, coordinatrice du pôle
développement économique et territorial : recrutement@cresscentre.org
Conditions de recrutement : entretiens direction et coordinatrice de pôle

