
OFFRE DE STAGE
Chargé.e de projet en communication et innovation numérique

Contexte     :  

Créée en 2010 à l’initiative des acteurs du territoire, l’association E2S Pays de Vannes anime : 
• un réseau territorial  et dynamique d’une soixantaine d’acteurs  de l’Économie  Sociale  et

Solidaire pour participer au développement économique durable du territoire,
• un lieu ressource local sur les questions d’ESS,
• un réseau pour favoriser la coopération, la mutualisation et les innovations. 

E2S Pays de Vannes fait partie des 19 pôles de développement de l’Économie Sociale et Solidaire
en Bretagne. Il assure les missions suivantes : 

• Développer l'emploi et l'entrepreneuriat ESS, 
• Conduire des projets collectifs territoriaux, 
• Développer une culture ESS sur le territoire. 

E2S regroupe des structures de l'ESS (associations, coopératives, mutuelles et entreprises solidaires)
sur le Pays de Vannes. Le conseil d’administration est composé de 19 représentants de structures et
personnes individuelles. L’équipe permanente comprend deux salariées, et fait régulièrement appel
à un consultant du collectif  Tiriad pour ses formations et accompagnement sur la transformation
numérique dans une logique de transmission de savoir-faire.
 
E2S Pays de Vannes pilote un projet sur la transformation numérique autour des outils collaboratifs
et logiciels libres, et pourrait représenter un terrain d'apprentissage intéressant pour un audit des
dispositifs de communication interne et externe, ainsi que pour la mise en œuvre de logiques de
coopération, voire le pilotage de projets numériques en ESS.

Descriptif des missions     :  

Sous la responsabilité de la chargée de mission La Place et Qualité de l’emploi, en lien avec le
conseil d’administration de E2S, le ou la stagiaire aura pour missions principales :

1.Organiser la communication médiatique et les relations publiques de E2S i.e. mettre en œuvre une
stratégie de communication externe en lien avec les outils  numériques de E2S (site web, pages
Facebook, plateforme numérique La Place),  auprès des structures du réseau ESS, des partenaires
institutionnels, financiers et opérationnels, ainsi que du grand public

• Analyser le contexte et les enjeux de la communication
• Sélectionner et hiérarchiser les médias selon les parties prenantes et les publics cibles
• Créer des supports de communication en lien avec la charte graphique
• Concevoir l’organisation pour animer et gérer des communautés 

2. Participer à la mutation numérique de E2S
• participer à la commission numérique de E2S
• proposer  un accompagnement  aux évolutions  des  modes de  communication entre  les  différentes

parties prenantes : entre bénévoles, entres adhérents



3. Suivre l’expérimentation du Transfo-E2S :
• étudier les impacts de la transformation numérique sur les conditions de travail, la gouvernance de

cinq associations,
• Organiser un séminaire et alimenter une plateforme numérique collaborative, en vue de transférer les

acquis du projet au réseau ESS,
• créer des supports de communication adaptés pour développer les prestations

Compétences requises :
• maîtrise des outils de bureautique 
• utilisation de logiciels de création graphique
• gestion d’un site web (Wordpress, autre plateforme numérique...)
• aisance rédactionnelle

Compétences en cours d’acquisition :
• maîtrise des outils numériques collaboratifs
• connaissance du cadre législatif et réglementaire 

(RGPD)
• connaissances du milieu de l’Économie Sociale et 

Solidaire (ex : les associations)

Savoir-être :
• aptitudes relationnelles : écoute, compréhension et adaptation
• capacités d’analyse et de prise de recul
• force de proposition
• créativité

Caractéristiques du stage     :  

Stage de 4 mois du 13 Avril au 23 Juillet 2021 (15 semaines) 
28 h/semaine

Gratification : 3,90 € par heure 

Lieu de travail : au siège du pôle E2S Pays de Vannes
47 rue Ferdinand Le Dressay BP 74 56000 VANNES
Déplacements à prévoir (permis et véhicule préférable)

Stage à pourvoir pour le 13 avril 2021 
(Possibilité de décaler la date de début au 27 Avril, soit 13 semaines de stage)

Lettre de motivation et CV à envoyer à la collégiale de E2S dès que possible et   avant le   5   avril  
Par mail : laplace@pole-ess-paysdevannes.fr en adressant en pièces jointes votre CV et lettre de motivation 
au format .pdf : "NOM Prénom CV"/ "NOM prénom LM". 

Plus d’informations auprès d’Anne-Hélène Riou, au 06 63 53 87 94. 


