
ADESS Pays de Morlaix
Offre d'Emploi 

CDD de remplacement 
Poste de Chargé.e de mission

L'Association
Constitué  en  association  depuis  octobre  2009,  le  pôle  de  développement  de
l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.) du pays de Morlaix agit autour de 3 missions : 

• Axe 1 : le soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'activités en ESS 
• Axe 2 : l'impulsion de projets collectifs territoriaux en lien avec l'ESS
• Axe 3 : le développement d'une culture de l'ESS sur le territoire. 

Les missions du/de la salarié(e)
Le/la  chargé.e  de  mission travaillera   sous  la   responsabilité  opérationnelle   du
Conseil  d’Administration  de l’association. Il/elle sera chargé-e d'assurer, en lien avec
le Bureau et le CA : 

• le suivi et la coordination des projets en cours (Axe 1 & 2) 
• la représentation de l'ADESS au sein de divers réseaux et groupes de travail

locaux, départementaux et régionaux ;
• l’animation de la vie associative et le soutien aux instances
• le développement et le suivi des relations partenariales de l'association

Profil recherché :
 De formation supérieure (au minimum Bac +3) en lien avec l'Économie Sociale et→

Solidaire et/ou le développement local et/ou la gestion et conduite de projets, il/elle
maîtrise les fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS. 

 Il/elle  dispose  d'expérience  en  conduite  de  projets  et  gestion  de  structure→
associative, il/elle connaît le fonctionnement des institutions. 

 Il/elle  maîtrise  l'outil  informatique et  possède des  compétences  rédactionnelles→
affirmées.

 En adéquation avec les valeurs de l’ESS,  le/la  coordinateur-rice de l'ADESS est→
doté-e de qualités d’écoute, de médiation et de synthèse. Autonome et réactif/ve,
il/elle allie sens de la responsabilité et aisance relationnelle et communicationnelle.

 Il/elle dispose du permis B et d'un véhicule.→

Conditions du poste 
Poste basé à Morlaix
CDD de remplacement de congé maternité – 12 mois
Prise de fonction prévisionnelle le 21 septembre 2020. 
Temps  partiel  70  –  Rémunération  sur  la  base  du  groupe  E  de  la  C.C.N  de%
l'Animation. 
Contrat de travail via le groupement d'employeur GEAI29
 
Candidatures :
Envoi des lettres de motivation et CV avant le  4 septembre 2020, par courriel à :
Mesdames les Co-Présidentes – ca@adessdupaysdemorlaix.org 

mailto:ca@adessdupaysdemorlaix.org

