
  
Chargé.e de développement de l’Economie Sociale et 
Solidaire sur Lannion Trégor Communauté 
 
 
 

 
L’ASSOCIATION 
 
L’Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS) Ouest Côtes d’Armor est une 
association créée en juillet 2011. Elle est un des 17 pôles de développement de l'E.S.S. bretons.  
Son territoire d’intervention est Lannion Trégor Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération, Leff Armor 
Communauté.  
Les membres de L’ADESS Ouest Côtes d’Armor sont des associations, des coopératives, des mutuelles, des 
fondations, des entreprises solidaires, des citoyens engagés, des collectivités pour qui le développement de 
l’E.S.S. est important pour le territoire. 
 
L'ADESS a pour missions : 
- de développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS 
- de conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire 
- de développer une culture ESS 
 
La personne recrutée sera en charge du territoire de Lannion Trégor Communauté.  
 
MISSIONS DU/DE LA SALARIE-E 
 
Assurer la présence et les missions de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor sur Lannion Trégor Communauté  
 
 
ORGANISATION  
 
Le.la salariée agit dans le cadre des orientations fixées par le Conseil d’Administration et sous la responsabilité 
directe du coordinateur de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor.  
 
Le.la salariée participe à des réunions d’équipe régulières avec les membres du bureau et l’équipe salariée pour 
échanger sur les projets en cours.  
 
Le.la salarié.e peut avoir en tutorat des stagiaires ou volontaires en service civique.  
 
Il.elle rend compte annuellement du travail effectué par l’ADESS Ouest Côtes d’Armor sur Lannion Trégor 
Communauté en contribuant aux rapports d’activité annuels.  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
 
 Favoriser l’émergence et l’accompagnement de projets d’Economie Sociale et Solidaire 
 Conseiller et accompagner les porteurs de projets en individuel (environ 20 projets/an), les orienter vers 

les dispositifs et accompagnements adaptés 
 Concevoir et animer des ateliers collectifs dans le cadre de la mise en place d’un incubateur. 
 Détecter les besoins du territoire en engageant des études ou des groupes de travail 

 
 Favoriser le dynamisme des acteurs de l’ESS 
 Rencontrer les structures, répondre à leurs sollicitations et les orienter vers les dispositifs et 

accompagnements adaptés 



 Animer le réseau des adhérents pour favoriser les projets communs (ex. petits dej’, vie associative…) 
 Organiser et/ou animer des ateliers thématiques notamment auprès des associations (points info’, 

programme de formation des bénévoles…) 
 Concevoir et développer des prestations d’accompagnement sur-mesure en réponse aux besoins des 

structures  
 

 Assurer la sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire et faire sa promotion 
 Organiser et coordonner des manifestations locales (Mois de l’ESS, rallye des adhérents…) 
 Intervenir dans les collèges et lycées ; assurer des cours en Université 
 Mettre à jour le site internet de l’ADESS et concevoir des supports de communication 

 
  Contribuer à la structuration et à la visibilité des acteurs de l’ESS sur le territoire 
 Informer et mobiliser les acteurs de l’ESS autour des missions de l’ADESS. 
 Consolider les relations avec les pouvoirs publics et les acteurs locaux 
 Suppléer le coordinateur et les co-présidents pour représenter l’ADESS et ses adhérents 
 Assurer une fonction de veille et de prospective de l’ESS sur le territoire pour initier des études 

thématiques territoriales 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation supérieure de niveau Master en lien avec le développement local et économique et/ou expérience.  
  
Savoirs et savoir-faire 

- Animation de groupe et de réunions – connaissance de l’éducation populaire 
- Maîtrise affirmée de la méthode de projet 
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de sites internet (wordpress), des réseaux sociaux 
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissance de l’ESS et des collectivités territoriales. 
- Connaissance de Lannion Trégor Communauté et de ses acteurs 

 
 
Savoir-être 

- Sens de l'organisation et capacités d’initiatives seront nécessaires pour travailler en autonomie 
- Capacité à fédérer et travailler avec des partenaires variés 
- Partage des valeurs de l’ESS 

 
CONDITIONS  
 

- Poste en CDI à plein temps basé à Lannion.  
- Des réunions en soirée sont possibles.  
- Permis B indispensable : des déplacements sur Lannion Trégor Communauté, sur le département, et en 

Région sont à prévoir.  
- 13ième mois 
- Véhicule de service 
- Salaire : 1 550 euros net/mois 

 
 
Candidature à adresser aux co-présidents de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor à l’adresse suivante : f.lebras@adess-
ouest22.bzh au plus tard pour le 4 décembre 2020 
Les entretiens auront lieu dans la semaine du 14 au 18 décembre  
Prise de poste le 4 janvier 2021 


