MISSION DE SERVICE CIVIQUE
PROMOTION, VALORISATION DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Octobre 2018
L’association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire Ouest Côtes d’Armor est
une association loi 1901 créée en juillet 2011. Elle est un des dix neuf pôles de développement de
l'E.S.S. présents actuellement en Bretagne. Ses membres sont des coopératives, des associations,
des mutuelles et des particuliers pour qui le développement d’une économie sociale et solidaire est
important pour le territoire. L'ADESS :
-

développer l’entrepreneuriat et l’emploi ESS;

-

Conduire des projets collectifs;

-

Développer une culture ESS

LA MISSION
La mission consistera à participer à certains volets des actions menées par le pôle pour
développer la connaissance de l'ESS et la coopération auprès de nos interlocuteurs (acteurs
ESS, collectivités locales, administrations, étudiants, lycéens, enfants, grand public...):




Proposer, organiser, Soutenir la mise en place d’actions de sensibilisation et d’animation sur
l’Economie Sociale et Solidaire de Lannion Trégor Communauté
Proposer, organiser, Soutenir la mise en place d’actions visant à l’interconnaissance des
acteurs de l’économie de Lannion Trégor Communauté
Détecter des projets de développement dans des structures de l'ESS

En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour
affiner les contenus et objectifs de sa mission.

LIEU DE LA MISSION
Dans les locaux de l’association : Espace Ampère – 4, rue Ampère à Lannion et déplacement sur
l’Ouest des Côtes d’Armor ( Lannion Trégor Communauté – Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération –
Leff Armor Communauté) et éventuellement sur la Région Bretagne lors de réunions du réseau régional
des pôles de développement de l’économie sociale et solidaire.

DUREE DE LA MISSION
8 mois : à partir du 1° octobre 2018 et jusqu’au 31 mai 2019. 28H/semaine

CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures (par mail): le 3 septembre 2018
Contact : Frédéric Le Bras
f.lebras@adess-ouest22.bzh ou 06 44 33 46 43 / 06 38 67 30 54

