
 
 

 

OFFRE d’EMPLOI de Chargé(e) de mission 

CDD dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 

A compter du 10 septembre  (6 mois minimum) 

 

 

L’Economie Sociale et solidaire (ESS) regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles) qui 
fonctionnent sur un mode démocratique et qui mettent leurs activités au service de l’utilité sociale et de 
l’intérêt collectif. Elle propose un modèle de développement et d’entreprenariat où le partage et la solidarité 
sont au cœur de l’activité pour une économie respectueuse du développement de chacun et de 
l’environnement. 
ESS’entiel Ploërmel est un des 19 pôles de développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne. 
L'association, créée en janvier 2017, regroupe des structures de l'ESS (24 adhérents dont principalement des  
associations et des coopératives) du Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne. 
ESS’entiel Ploërmel anime son réseau d’adhérents  autour d’une dynamique d’entraide et de partage de 
leurs enjeux ; Accompagne les porteurs de projets en recherche d’un ancrage territorial fort et de service à 
la population, proposant une activité fondée sur la prééminence de la personne humaine  et de l’intérêt 
collectif ;  Renseigne et informe le grand public sur l’Economie Sociale et Solidaire (soirées blablas de l’ESS, 

le mois de l’ESS,…). 
 

Sous l'autorité de la Co-présidence et en lien avec le Comité de pilotage, le (la) salarié(e) aura les fonctions 
suivantes sur la période:  

 Assurer le suivi et la coordination des actions en cours 

 Animer la vie associative (coprésidence et comité de pilotage) et organiser l’AG 2019 courant janvier 

 Assurer les relations avec l'ensemble des partenaires institutionnels locaux 

 Participer au réseau des pôles ESS en Bretagne   

 Conduire les actions de promotion à l’ESS (mois de l’ESS, intervention scolaires,..) 

 Accueillir et orienter les porteurs de projet  

 Assurer le tutorat du volontaire en Service Civique  

 Assurer la recherche de financements pour consolider l’économie du Pôle et ses projets 
 

Connaissances   

 De l'Economie Sociale et Solidaire (maitriser les fondements éthiques, économiques et juridiques de 
l’ESS) 

 Du développement local, des politiques publiques  

 Du territoire du Pays de Ploërmel (un plus) 
Compétences 

 Animation de groupe et de réunions 

Contexte 

Missions  

Profil recherché 



 
 

 Accueil de porteurs de projet en ESS 

 Maitrise des outils informatiques (Pack Office, WordPress - gestion de site internet), des outils de 
communication numérique (courriel, drive, agenda), Trelo (un plus) 

 Compétences rédactionnelles (compte-rendu de réunions, rapports d’activités, courriers 
institutionnels) 

Capacités 

 Autonomie dans l'organisation du travail 

 Bon relationnel, écoute, ouverture d'esprit,  

 Synthèse (à l’écrit, dans l’animation de groupe,…) 

 Pratique de la médiation (un plus) 
Niveau de qualification et expériences : 
La personne recherchée : 

 Aura au moins un niveau de Licence à Master en lien avec l’ESS et/ou le développement local et/ou 
la gestion et conduite de projets 

 Dispose d’une expérience en conduite de projets et de travail en structure associative,  

 Une expérience dans l’accompagnement de porteurs de projets (un plus). 
 
La personne recherchée  devrait envisager son salariat  comme un engagement dans l’économie sociale et 
solidaire, c’est-à-dire guidé dans les valeurs suivantes : fonctionner avec les principes de l’éducation 
populaire, la subsidiarité  dans l’exercice des missions qu’ils choisissent de porter collectivement, 
l’humanisme, l’égalité dans la décision, la non-discrimination,… 
 

CDD de remplacement à temps plein (35h) à compter du lundi 10 septembre 2018 (de 6 mois minimum) 
Tuilage prévu avant le départ en congé de la salariée  
Convention collective de l'Animation, rémunération SMIC  
Poste basé à Augan (56800) 
 
Disponibilités à prévoir pour des réunions en soirée et fin de semaine. 
Déplacements professionnels sur le Pays de Ploërmel, le département et la région Bretagne. 
Permis B et voiture personnelle exigés. 
 

Pour postuler, merci d’adresser 1 Curriculum Vitae et 1 Lettre de motivation manuscrite (scannée), à 
l'attention de : La Co-présidence du Pôle ESS’entiel Ploërmel. Envoi par email à contact@essentiel-ploermel.f 
ou par envoi postal à l’adresse suivante : 2, rue de la croix rouge 56800 AUGAN 
 
Merci d’identifier vos fichiers comme suit :  
NOM Prénom-CV ESS’entielPloërmel  
NOM Prénom-LM ESS’entielPloërmel 
 
Date limite de dépôt des candidatures le 13 juillet 2018,  
Entretien prévu à partir du 19 juillet 

Conditions d’embauche  

Modalités de candidature 

mailto:contact@essentiel-ploermel.f

