
           L’association France Active Bretagne, recrute en CDI, dès que possible, à ST BRIEUC : 
 

Un (e) chargé (e) de mission ESS en charge du Dispositif Local d’Accompagnement 

 
 
 
Missions : Sous l’autorité du Responsable de pôle ESS, par délégation du Délégué Général, 
vos missions seront les suivantes :  
 

• Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse pertinente de leur situation 
o Accueillir, prospecter, informer et orienter les structures d’utilité sociale 
o Réaliser un diagnostic organisationnel et économique 
o Élaborer et mettre en œuvre le plan d’accompagnement 
o Assurer la qualité des prestations d’ingénierie réalisées par des consultants 

missionnés 
o Effectuer le suivi des structures accompagnées avec un diagnostic spécifique 

 
• Animer un comité technique d’appui composé de représentants institutionnels et de 

l’économie sociale et solidaire. 
 

• Mobiliser les acteurs ressources du territoire (prise de contact, recueil 
d’informations...) 

 
• Piloter son activité conformément aux objectifs fixés (consommation de l’ingénierie, 

reportings/bilans, système d’information) 
 

• Participer globalement au développement du pôle Économie Sociale Solidaire de 
France Active Bretagne en travaillant en relation étroite avec les chargés de missions 
dédiés au financement.  

 
 
Profil du candidat :  
 

• BAC+4/5 avec expérience significative de la direction ou 
l’accompagnement/financement des structures associatives. 

• Compétences en gestion et analyse financière. 
• Aptitudes au travail en équipe, réseau. 
• Capacité pédagogique, adaptabilité, rigueur, capacités rédactionnelles. 
• La connaissance de l’environnement ESS et institutionnel des Côtes d’Armor sera 

apprécié.  
 
 
 



 
Rémunération et conditions de travail 
 
25 à 29 k€ brut selon expérience professionnelle +avantages au salaire :  

- intéressement,  
- tickets-restaurants pris en charge à 60 %,  
- divers avantages liés à l’accord d’entreprise (chèque vacances, chèques de rentrée 

scolaire notamment) 
 
Accord de télétravail et individualisation du temps de travail 
 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable : Indemnités kilométriques 0,46 €/km. 
 
Candidatures : 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Pierre-Yves BLOUCH, 
Délégué Général, à l’adresse suivante : py.blouch@franceactive-bretagne.bzh 


