Pôle ESS commun à Lannion Trégor
Communauté et au Pays de Guingamp
Chargé-e de mission sur le Pays de Guingamp
LA STRUCTURE
L’association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire du Trégor-Goëlo est une association
loi 1901 créée en juillet 2011. Elle est un des dix-huit pôles de développement de l'E.S.S. en Bretagne.
Son territoire d’intervention était jusqu’alors celui de Lannion Trégor Communauté. Ses membres sont
des coopératives, des associations, des mutuelles et des particuliers.
L'ADESS a pour missions :
- de développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS
- de conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire
- de développer une culture ESS
L’association a mené récemment une étude de préfiguration et les acteurs de l’économie sociale et
solidaire de Lannion Trégor Communauté et du Pays de Guingamp ont décidé de créer un pôle de
développement de l’ESS commun.

MISSIONS DU/DE LA SALARIE-E
Dans le cadre des orientations définies au sein du Conseil d’administration de l’ADESS, il/elle met en
place les moyens nécessaires à la structuration, au développement, à la promotion, à la valorisation et à
la reconnaissance de l’ESS sur le territoire du Pays de Guingamp (GP3A et Leff Armor Communauté).

DESCRIPTIF DU POSTE
-Développement de la structuration et de la représentation des acteurs de l’ESS sur le territoire
- Rencontres avec les différentes organisations de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire.
- Animation du réseau des acteurs de l'ESS
- Information, sensibilisation et mobilisation des acteurs de l’ESS sur les missions de l’ADESS.
-Soutien à la création et au développement d’activités des structures de l’E.S.S.
- Accompagnement des porteurs de projets de façon individuelle et collective,
- Mise en place et développement d’un parcours local d’accompagnement
- Développement d’une information détaillée sur la création d’activités dans les secteurs de l’ESS.
- Etude de la faisabilité de projets
- Mise en place d’ateliers thématiques.
-Promotion et sensibilisation à l’ESS
- Organisation de manifestations locales pour valoriser l’ESS (Mois de l’ESS …)
- Actions de sensibilisation, d’éducation, de promotion à l’ESS
- Communication des actions de l’association et des acteurs de l’ESS du territoire
-Développement du partenariat
- Construction et développement de relations avec les pouvoirs publics et les acteurs locaux
- Fonction de veille et de prospective de l’ESS sur le territoire
- Construction de travaux d’analyse et de décision proposant une expertise aux décideurs.
- Fonction de représentation et de promotion des acteurs et des valeurs de l’ESS au sein des instances
existantes.
- Contribution à l’élaboration des politiques publiques locales.

PROFIL RECHERCHE
-Formation supérieure de niveau Master en lien avec le développement local / l’économie sociale et
solidaire ou expérience significative.
-Permis B et véhiculé-e
-Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles.
-Capacité de fédérer, de travailler avec des partenaires variés, de prendre des initiatives
-Autonome
- La connaissance du Pays de Guingamp et de ses acteurs serait un plus.

CONDITIONS
Poste basé à Guingamp. Contrat à Durée Indéterminée à plein temps. Rémunération en fonction du
profil. Des déplacements sur le Pays de Guingamp, sur le département, et en Région sont à prévoir.
Poste à pourvoir rapidement.

Adresser par mail, CV et lettres de motivation à l’attention de Monsieur le Président :
adess.tregorgoelo@yahoo.fr avant le mercredi 24 mai 2017.
Entretiens prévus le mercredi 31 mai 2017.

ADESS du Trégor-Goëlo – Espace Ampère – 4, rue Ampère – 22 300 Lannion –
Tel : 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43 - adess.tregorgoelo@yahoo.fr

