Le Pôle de développement de l’ESS du Pays de
Saint-Malo,
recrute son ou sa futur.e coordinateur.trice
Horizons Solidaires accompagne le développement de l'Economie Sociale et Solidaire sur le Pays de
Saint-Malo depuis 2009.
Dans le cadre politique de sa Charte et en application de son Plan Stratégique, l'association fait
émerger des projets d'ESS sur le territoire à travers : la mise en réseau, le conseil, la formation et la
réalisation d'études.
Ancré localement et ouvert sur son environnement, le pôle s'inscrit dans un Ecosystème ESS breton.
En coopération avec le Bureau et le Conseil d'Administration, le poste de coordinateur.trice offre une
grande latitude d'action et d'organisation et propose une polyvalence de fonctions. Vous pourrez
donc être :
Animateur.trice d’un réseau d’une cinquantaine de structures engagées dans le développement de
l’ESS, qui s'appuient sur l’association pour :
• Favoriser l’interconnaissance entre les adhérents
• Favoriser la mutualisation et les apports d’affaires
• Diffuser les informations relatives à l’actualité de l’ESS et du Développement durable
Projet Phare 2019 : Développement des échanges et mutualisation entre adhérents
Diffuseur.euse de l’ESS sur les différents territoires d’action de l’association en :
• Représentant l’association dans les différentes instances locales et les événements
• Assurant une fonction de veille territoriale sur les actualités socio-économiques
• Animant des temps de formation sur l’ESS
• Etant acteur de l'écosystème ESS breton
Projet Phare 2019 : Développement d'un tiers lieu dédié à l'ESS sur Saint-Malo
Développeur.euse / accompagnateur.trice de projets d’Innovation Sociale, à travers :
• La réalisation d'études d'opportunité dans les différents secteurs de l'ESS
• La construction de partenariats publics/privés autour d'une thématique d'action
• La construction de réponses à des appels à projet des collectivités et des fondations
• L'accueil et l'orientation des entrepreneur.euses sociaux.ales du territoire
• La formation des entrepreneur.euses de l'ESS
• L'animation d'un espace ressource à la vie associative
Projet phare 2019 : Pilotage d’une étude pour le développement des coopératives jeunesses dans la
protection de l'enfance
Gestionnaire d'une association dont le développement devra s'appuyer sur des compétences en :
• Animation de gouvernance et du projet associatif
• Pilotage et suivi financier
• Suivi administratif des activités
• Coordination et suivi des actions de communication
• Suivi et animation de la relation avec les financeurs

Profil :
Idéalement de formation Bac + 4 à Bac + 5, vous avez déjà une expérience significative en
développement économique local et/ou en coordination de projet ainsi qu'une connaissance de l'ESS
et notamment du milieu associatif.
Les expérimentations de terrain et l’innovation sociale vous intéressent et vous savez les développer
à travers une démarche projet.
Vous savez construire des partenariats solides avec différents types d'interlocuteurs (entreprises,
collectivités locales, collectifs citoyens, etc.).
Vous avec la capacité de construire des contenus d'atelier et de formation et à les animer devant des
collectifs.
Vous maitrisez les outils bureautiques et avez une bonne connaissance des outils de communication.
Cadre d’exercice :
Vous travaillerez dans une dynamique collective avec des bénévoles mobilisés dans le projet de
l’association et vous intégrerez un projet de développement pouvant amener à accueillir des
collaborateurs et assurer des fonctions de management.
Le poste est basé à Saint-Malo mais vous assurez des permanences sur les autres territoires du Pays
de Saint-Malo dans des espaces partagés avec des partenaires.
Des déplacements sont à prévoir sur l’Ille et Vilaine et ponctuellement sur la région Bretagne.
Conditions contractuelles :
Le poste est à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée à temps
plein.
Convention collective CNER-UCCAR des agences de développement économique.
Rémunération de 26K€ à 29K€ selon expérience
Modalités de candidature :
Envoyer CV et Lettre de Motivation par courriel avant le 8 févier 2019 inclus, à l’attention d’Emily
DUTHION, Présidente d’Horizons Solidaires, et à l’adresse suivante :
charlie.dreano@horizons-solidaires.fr
Les entretiens auront lieu la semaine du 18 au 22 février.

