
FICHE DE POSTE

Chargé.e de mission ESS
Poste basé à Tours au siège du Cré-sol 30 rue André Theuriet 37000 Tours.
Télétravail partiel possible. Temps de travail négociable.

Le Cré-sol, réseau d’économie solidaire réunit des acteurs de l’économie solidaire en
région Centre depuis 2003. L’association promeut l’économie solidaire à travers 5 axes
stratégiques :

● Le Soutien de l'ESS avec pour objectif de renforcer les synergies régionales et
soutenir les initiatives des acteurs de l’ESS

● La Coopération, innovation sociale avec pour objectif de promouvoir la
collaboration, l’innovation sociale et les communs auprès de tous les publics afin
d’essaimer nos compétences et savoirs-faire.

● L’Organisation interne avec pour objectif d’améliorer notre efficacité interne, les
processus collaboratifs et apprenants au sein du Cré-sol afin aussi d’essaimer nos
compétences et savoirs-faire dans ce domaine.

● L’Autonomie financière avec pour objectif de développer l’autonomie financière
du Cré-sol, afin de mieux répartir les recettes entre financements publics et
montants de prestations,

● La Communication avec pour objectif de diffuser une image lisible et attractive du
Cre-sol afin d’investir le territoire d'intervention.

Le poste de chargée de mission Économie Sociale et Solidaire vise à remplir des missions
de gestion de projet, organisation d’événement autour de la coopération au sein des axes
stratégiques du Cré-sol

 Missions du poste
1. Dans le cadre du soutien de l’ESS

● Co-organisation de projets en synergie avec d'autres acteurs de l'ESS
● Approfondir partenariat avec la CRESS : représenter le Cré-sol et répondre

aux missions de terrain
● Organisation de rencontres événements avec Partages d'expérience et

mise en réseau
● Participation à des événements ponctuels et réguliers en lien avec l’ESS

(mois de l’ESS, Oxygène, Coalitions COP régional....)
● Accompagnement de projets individuels et collectifs
● Partenariat avec le MES : (représentation du Cré-sol en conseil

d'administration, projets…)
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● Développement, formation et accueil de relais du Cré-sol dans les
départements : soit des partenaires institutionnels, soit des porteurs de
projets locaux

● Proposer des ateliers ou des soirées à thèmes Finances solidaires

2. Dans le cadre de la coopération, innovation sociale
● Assurer des activités d'animation/formation afin de diffuser les savoirs être

et savoir-faire de la communication auprès de :
○ collectifs citoyens ou porteurs de projets
○ particuliers

3. Dans le cadre de l’organisation interne
● Intégration dans le projet d'équipe opérationnel dans une logique de

coopération

4. Dans le cadre de l’autonomie financière
● Relation et communication avec les financeurs

5. Dans le cadre de la communication
● Communiquer sur ses actions sous forme de récit pour diffusion

 Profil du candidat
        

Compétences générales
● Expérience en Ingénierie et gestion de projet
● Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse, compte-rendu d’activité
● Organisation et coordination d’événementiel
● Savoir conjuguer autonomie, travail en coopération et périmètre de mission
● Graphisme, mise en page élaborée
● Esprit de synthèse et réactivité
● Volonté relationnelle et esprit associatif
● Bonne connaissance du milieu de l'Économie Sociale et Solidaire

Compétences complémentaires
● Maîtrise de l’outil informatique et notamment des outils collaboratifs à distance
● Maîtrise des outils de communication
● Envie d’expérience en formation d’adultes
● Connaissance des acteurs institutionnels (collectivités, corps intermédiaires,

entreprises, associations,...)
● Bonne expression en public

Obligations
● Intérêt de s’investir naturellement dans l’économie sociale et solidaire, connaître et

être concerné par ses enjeux

Ecrire à recrutement@cresol.fr pour candidater jusqu’au 30 juin 2021
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