47 avenue des Pays-Bas
35200 Rennes

OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission « Jeunes et
ESS »
CDD temps plein de 6,5 mois
· A PROPOS DE LA CRESS ·
La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire – Cress - de Bretagne regroupe 110 réseaux et
organisations locales de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elle œuvre pour la promotion et le
développement de l’ESS en partenariat avec les pouvoirs publics et les réseaux d’acteurs concernés.
Ces missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.

MISSIONS :
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la CRESS Bretagne (Chambre Régionale
d’Economie Sociale et Solidaire) recrute un.e chargé.e de mission « Jeunes et ESS »
Il ou elle aura pour missions principales :
1. Piloter les projets d’éducation à l’ESS (40%)
▪
▪
▪
▪
▪

Piloter le dossier « éducation à l’ESS » (animation du comité de pilotage et de groupes de
travail de la convention de coopération « Education à l’ESS en milieu scolaire »)
Piloter les groupes de travail « écosystème » sur l’éducation à l’ESS : secondaire et
supérieur
Suivre et développer les partenariats (éducation populaire, EEDD, acteurs éducatifs,
pouvoirs publics, …)
Contribution aux travaux nationaux (ESS France / réseau des Cress)
Contribuer à la gestion administrative et financière de la mission « Jeunes et ESS »

2. Coordonner et animer le dispositif « Mon ESS à l’Ecole » (35%)
▪

▪

Coordonner le déploiement de « Mon ESS à l’Ecole » en Bretagne (structuration et
animation du réseau régional, déploiement et suivi des projets dans les établissements,
interventions de sensibilisation à l’ESS en classe, …)
Suivre les relations partenariales avec L’ESPER et la mise en œuvre de la convention

3. Appuyer le développement d’actions hors champ scolaire (20%)
▪

▪

▪

Piloter le projet d’accueil de volontaires en service civique : suivi administratif de
l’agrément, accompagnement aux tuteurs et aux structures associées, suivi et
développement des partenariats
Animer un réseau régional de volontaires « Jeunes Ambassadeurs ESS et Transitions
écologiques » : animation de temps de sensibilisation, accueil et accompagnement d’un
volontaire au sein de la Cress (sous réserve)
Participer et appuyer le CRIC, Coopératives d'Education à l'Entrepreneuriat Collectif en
Bretagne

4. Contribuer au projet stratégique de la Cress avec l’ensemble des autres salarié.e.s. (5%)

PROFIL :
Compétences principales demandées :
Ce poste nécessite une grande autonomie de prise d'initiatives, dans la gestion de son temps et dans
l’animation des relations avec les partenaires concernés, ainsi qu'une grande rigueur d'organisation
administrative et de gestion financière. Il nécessite les compétences suivantes :
▪ Développement et pilotage de projets,
▪ Accompagnement d’organisations de l’ESS
▪ Animation et suivi de groupes de travail,
▪ Gestion des relations avec les partenaires et l'environnement (acteurs et réseaux de l'ESS,
pouvoirs publics, administration, …) en lien avec la mission confiée,
▪ Développement d’une veille stratégique,
▪ Organisation et mise en œuvre de protocoles de coopération, d’outils de communication
et de méthodologies d’intervention,
▪ Suivi de l'organisation administrative et de la gestion financière de la mission.

Profil de la personne recherchée :
Formation supérieure en sciences politiques, développement local, gestion de projet, management
des organisations de l'économie sociale et solidaire, ou expérience équivalente.
Une expérience professionnelle de 3 ans minimum est requise.
Une connaissance des réseaux de l’économie sociale et solidaire – et notamment ceux de l’éducation

populaire - et des pouvoirs publics, en particulier ceux de Bretagne, sera appréciée.

CONDITIONS D’EMPLOI :
•

La personne sera placée sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de la
CRESS de Bretagne

•

Recrutement en contrat à durée déterminé à terme imprécis, à temps plein, du lundi 4 juillet
2022 (incluant un temps de tuilage) jusqu’au retour de la personne remplacée (prévu le
vendredi 20 janvier 2023).

•

Poste de cadre, groupe H de la convention collective nationale ECLAT (forfait 210 jours
annuels pour 1 ETP)

•

Salaire brut mensuel 2 567€ + reconstitution de carrière selon les règles de la Convention
Collective Nationale de l'Animation,

•

Poste domicilié à Rennes, avec des possibilités de télétravail

•

Mobilité sur l’ensemble de la Bretagne nécessaire

MODALITES DE CANDIDATURE :
CV et lettre de motivation à adresser, exclusivement par courriel, à jbesnard@cress-bretagne.org
avant le lundi 9 mai 2022
Date d’entretien : mercredi 25 mai 2022 (Merci de réserver cette date le cas échéant)

Pour tout contact ou renseignement complémentaires, contactez :
Floriane DESILLE au 07 48 72 34 44
Grégory Huchon au 06 79 55 26 50
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