Offre d'emploi chargé/ée de mission
de La PLACE, plateforme de mutualisation des emplois et
compétences des structures ESS
Contexte :
L'association E2S Pays de Vannes, pôle de développement de l'Economie Sociale et Solidaire, lance
La PLACE, plateforme de mutualisation des emplois et des compétences innovante afin de :
• Créer un espace collectif de mutualisation pour le maintien et la création d’emplois de
qualité
• Développer et préserver l'emploi au sein d'entreprises de l'ESS, et en priorité dans celles de
moins de 10 salariés
• Accompagner la professionnalisation et la formation des salariés de l’ESS
• Améliorer la qualité du travail, en renforçant et valorisant les compétences des salariés ainsi
qu’en sécurisant leurs activités.
Cette plateforme peut répondre à des besoins ponctuels ou des besoins continus à temps partiel sur
les compétences suivantes: communication externe, modèle économique et plan de développement,
gestion administrative et financière, ressources humaines, informatique, secrétariat.

Descriptif du poste:
1. Animer et développer la mutualisation de l'emploi et des compétences entre structures ESS sur
le Pays de Vannes:
• Recenser et analyser les besoins et ressources des structures ESS du territoire en s'appuyant
sur une plateforme numérique
• Appuyer la mise en œuvre technique et juridique de la mutualisation
• Piloter le développement de la plateforme numérique
• Impulser la création de nouveaux postes par d'autres formes de mutualisation.
2. Accompagner, conseiller, former les structures de l'ESS, notamment dans les domaines suivants:
• Connaitre l’environnement institutionnel et les compétences des divers financeurs
• Rechercher des sources de financement et monter des dossiers
• Répondre à des appels à projets
• Appuyer à la méthodologie de projets.
3. Suivre et développer le projet
• Animer le comité de pilotage
• Gérer financièrement et développer les partenariats
• Participer au suivi, évaluation et bilans du projet
• Etre force de proposition sur l'évolution et le développement du projet.
Compétences requises:
La personne recrutée disposera de compétences dans l'accompagnement de structures. Elle devra
disposer de connaissance sur les spécificités des structures ESS et sur les formes de groupements
d'emplois.
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Elle occupera un poste en développement dont la fonction:
•

requiert des compétences techniques: analyse des besoins des structures, recherche de
financements, gestion et développement de projets, animation de réseau, utilisation et
gestion d’outils numériques.

•

nécessite un certain nombre de savoir-être: capacité d’écoute, de compréhension et
d’adaptation.

•

requiert une grande autonomie et une capacité d’innovation.

Caractéristiques du poste :
CDI- de 35h semaine
Convention collective de l'animation, indice 375 + points complémentaires d'ancienneté de branche
et dans l'ESS ( valeur du point 6,14€)
Lieu de travail: Au siège du pôle E2S Pays de Vannes, 47 rue Ferdinand Le Dressay à Vannes avec des
déplacements. Le/la candidat/te devra posséder un permis de conduire et disposer d'un véhicule.
Poste à pourvoir le plus tôt possible (entretien prévu le 12 mars)
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 2 mars 2018
• Par mail à e2s.vannes@gmail.com
en adressant en pièces jointes votre CV et lettre de motivation nommés de la façon suivante:
"NOM Prénom CV"/ "NOM prénom LM".
• ou par voie postale à:
Jacques-Henri VANDAELE,
Pôle E2S Pays de Vannes, 47 rue Ferdinand Le Dressay 56002 VANNES
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