
 

 
 
 
 
 
 
Poste situé à : Fleury les  

Poste situé à : Fleury les Aubrais (45) 

N°OF20210 – 26 octobre 2021 

La CRESS recherche ses deux animateurs territoriaux (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 de réseaux 

comme celui d’Ambition Tiers Lieux ou celui des développeurs ESS en région Centre-Val de Loire. 

 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle et en lien étroit avec le chef de projet Tiers-Lieux, vous 

aurez comme missions : 

 

• Le déploiement des services du pôle sur une partie de la région Centre-Val de Loire et plus parti-

culièrement : 

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 EST MEMBRE D’ESS FRANCE. 

 

Animateur territorial H/F 
 



 

o L’orientation des porteurs de projets Tiers-Lieux et PTCE 

o L’accompagnement des porteurs de projets Tiers-Lieux et PTCE (identification, 

compréhension des besoins, information, orientation, accompagnement 

méthodologique et mise en relation)  

 

• La participation aux travaux et le développement d’événements dans le cadre d’Ambition      

Tiers-Lieux 

• La Participation à l’ensemble des réunions avec les institutionnels, acteurs et partenaires de 

l’ESS, rattachés à son champ d’intervention 

 

Comme l’ensemble des salariés du pôle, l’animateur sera amené à développer le réseau d’acteurs et à 

travailler avec les différentes parties prenantes de l’ESS sur une partie du territoire régional.  

 

 

VOTRE PROFIL 

 

Licence / Master dans les domaines de l’ingénierie et management de projet en sciences 

économiques ou de gestion, sciences politiques, sciences humaines, aménagement du territoire. 

Bonne connaissance du territoire régional. 

Bonne connaissance de l’écosystème ESS. 

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 janvier 2022 

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, coordinatrice de pôle et chef de projets Tiers-Lieux. 

Premier entretien : mi-décembre. 

Date limite de candidature : le 1er décembre 2021 

mailto:recrutement@cresscentre.org

