
 

 
 
 
 
 
 
Poste situé à : Fleury les  

Poste basé à : Fleury les Aubrais (45) 

N°OF20210 – 10 mai 2022 

 

 

La Chambre régionale assure une mission générale de représentation des intérêts de l’ESS et 

s’emploie à faire reconnaître tous les atouts de l’ESS, en mettant en avant sa capacité à faire bouger 

les lignes et relever les défis actuels avec: 

 

• La représentation auprès des pouvoirs publics des enjeux de l’économie sociale et solidaire. 

• L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises. 

• L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises. 

• La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données 

économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

• L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire. 

 

 

VOTRE MISSION 

 

Vous intégrez une équipe constituée de 14 professionnels de l’ESS composée en 3 pôles : 

Pôle Support : administratif et financier 

Pôle Ressources et développement : communication et observatoire que vous rejoindrez, 

Pôle développement territorial et coopération  

 

Sous la responsabilité de la directrice, vous serez chargé principalement de la mise en place de la stratégie 

de la communication et du développement de la communication opérationnelle et des évenements du pro-

jet Ambition tiers lieux piloté par le chef de projet Tiers-Lieux, vous serez par ailleurs en appui sur les mis-

sions liées à la communication générale de la CRESS. 

 

vous aurez comme missions : 

 

 

• L’organisation et la programmation évènementiels : petits et grands ramdams. 

Planning, coordination, animation, comptes-rendus. 

LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS 
CENTRE – VAL DE LOIRE 

LA CHAMBRE REPRESENTE L’ESS EN REGION. 
ELLE EST LE PORTE VOIX DES ENTREPRISES DE 
L’ESS, ELLE DEVELOPPE DES MISSIONS 
D’ANIMATION, DE VALORISATION, 
D’OBSERVATION DE SENSIBILISATION SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.  

ELLE EST MEMBRE D’ESS FRANCE. 

 

Chargé d’animation de la communauté Tiers-

Lieux  (H/F) 

 



 

• La communication digitale et l’animation des réseaux sociaux  

Alimentation site-web, production de contenus vidéos, photos, brèves. 

 

• La rédaction outils de communication 

Rédactionnel, suivi des prestataires 

 

• La stratégie de communication pour l’animation du réseau des Tiers Lieux. 

Evaluation des retombées de l’action 

Analyse et propositions 

 

 

 

 

VOTRE PROFIL 

 

Licence master communication digitale et/ou stratégie d’entreprise 

Bonne connaissance de l’écosystème ESS, notamment des Tiers-Lieux 

Vous avez deux ans d’expérience sur un poste similaire. 

Permis B obligatoire et véhicule souhaité 

 

NOTRE PROPOSITION 

Convention ECLAT 

Rémunération 375 points 

CDD 6 mois 

Poste à pourvoir dès que possible 

siège à Fleury-Les-Aubrais. 

 

 

POUR CANDIDATER 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Caroline Dumas, directrice de la CRESS  : 

recrutement@cresscentre.org  

 

mailto:recrutement@cresscentre.org

