L’ADESS Cornouaille est un des 21 pôles de développement de l’Economie Sociale et
Solidaire en Bretagne. L'association, créée en octobre 2010, regroupe des structures de l'ESS
(37 adhérents, associations, fondations, coopératives et mutuelles) sur le Pays de
Cornouaille en Finistère.
Ses trois missions principales sont :
 la promotion de l'ESS, ses valeurs et ses pratiques,
 l'animation du réseau d'acteurs de l’ESS sur le territoire du Pays de Cornouaille,
 le développement de l'entrepreneuriat en ESS.
Pour renforcer son équipe, l’association recherche un(e) chargé(e) de mission pour prendre
en charge certaines des actions.

Sous l'autorité du Bureau et en lien étroit avec la coordinatrice, le (la) chargé(e) de mission
aura les fonctions suivantes sur la période:
 Animation de la démarche de renouvellement du plan d’action stratégique du pôle
pour la période 2020-2022, en lien avec les adhérents et partenaires de l’association
 Appui à l’organisation du 3ème Forum de l’ESS en Cornouaille, en lien avec les
adhérents et partenaires
 Gestion des adhésions 2019
 Animation des outils de communication (base de contacts, lettre aux adhérents, site
internet)
En fonction des compétences et des centres d’intérêt de la personne recrutée, il pourra lui
être proposé de s’investir sur d’autres actions de l’association.

Connaissances
 De l'Economie Sociale et Solidaire
Compétences
 Animation de groupe et de réunions
 Maîtrise des outils informatiques et Internet
Capacités
 Agilité et autonomie dans l'organisation du travail
 Bon relationnel, écoute, ouverture d'esprit
 Aisance dans l'expression orale et écrite
Niveau de qualification :
 Formation supérieure souhaitée de Licence à Master
 Expérience dans le secteur de l’ESS et/ou l’animation d’un réseau d’acteurs
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CDD à temps partiel (17h30) de 4 mois (de mi-mars à mi-juillet 2019). Possibilité de
prolongement sur un poste en CDI.
Convention collective de l'Animation, groupe C, indice 280
Poste basé à Quimper (29000)
Disponibilités à prévoir pour des réunions en fin de journée/soirée.
Déplacements professionnels sur la Cornouaille.
Permis B et voiture personnelle exigés.

Pour postuler, merci d’adresser 1 Curriculum Vitae et 1 Lettre de motivation à
france.huntzinger@orange.fr, à l'attention de : Madame La Co-présidente de l'ADESS
Cornouaille.
Merci d’identifier vos fichiers comme suit :
NOM Prénom-CV ADESS
NOM Prénom-LM ADESS
Date limite de dépôt des candidatures le 28 février 2019
Entretiens prévus durant la semaine du 4 au 8 mars 2019
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