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LA CRESS 

La Chambre régionale assure une mission générale de représentation 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 ainsi que des emplois.

• 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 so-
ciales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

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

NOTRE RECHERCHE 

La CRESS recherche sa/son futur(e) Chargé(e) de mission sensibilisation 

Il ou elle contribuera à la place de l’ESS dans la formation tout au long de la vie auprès des écoles et de 

l’enseignement supérieur, ainsi qu’auprès de la formation professionnelle et du CNFPT. 

Il ou elle permettra de développer le sentiment d’appartenance à l’ESS. 

VOTRE MISSION 

Vous intégrez une équipe constituée de 13 professionnels de l’ESS composée en 3 pôles : 

- Pôle support : administratif et financier

- Pôle ressources et développement que vous rejoindrez,

- Pôle développement économique et territorial

Sous la responsabilité de la directrice, vous êtes garant (e) de : 

o Développer la connaissance de l’ESS auprès des lycéens. 

o Développer les partenariats ad ’hoc; lycées, ESper,
o Animer les groupes de travail: jeunes et ESS
o Coordonner un réseau Jeunes ambassadeurs

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

LA CHAMBRE REPRESENTE L’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. 

CHARGE DE MISSION SENSIBILISATION 
(H /F)  



o Développer la connaissance de l’ESS auprès des étudiants, apprentis et organismes de formation

continue.

o Coordonner des modules de formation : universitaires, CNFPT etc…

o Communiquer sur les formations ESS existantes ; CNAM, DEES, MOTSES
o Développer les partenariats ad’hoc : Université, Apec…

o Contribuer à développer le sentiment d’appartenance

o Des membres de la CRESS : collèges
o Des acteurs de l’ESS : outils, ateliers, évènements
o Développer les outils de sensibilisation et création de contenu

o Sensibiliser aux bonnes pratiques de l’ESS
o Présenter le guide et la loi aux adhérents et acteurs de l’ESS
o Former sur les bonnes pratiques de l’ESS,
o Participer et contribuer au groupe de travail ESS FRANCE

o Animer les évènementiels de promotion
o Dans le cadre du mois de l’ESS notamment.

o Développer les outils de “formation”
o Co-écriture d’atelier ou de formation
o Intervenir pour des ateliers de sensibilisation
o Organiser des formations de formateurs

o Représentation

o Participer aux instances ad hoc (rectorat, dees….) 
o ESS France

VOTRE PROFIL 

Formation supérieure, savoirs faire et expérience démontrée en développement de partenariat, animation et 

sensibilisation en ESS. 

Vous avez une expérience minimum de 2 ans dans un poste similaire qui démontre vos compétences. 

NOTRE PROPOSITION 

Poste à pourvoir dès que possible
CDI, temps plein  

Charte de télétravail en place. 

Rémunération selon expérience : entre 350 et 375 points CCNA (2289 euros brut à 2448 euros brut) 

Basé à la maison régionale de l’ESS et déplacement sur l’ensemble de la région et parfois sur Paris. 

La Mress est composée de 6 structures : CRESS/ LMa/URSCOP/CROS/Ligue/France Active 

POUR CANDIDATER  

Les entretiens auront lieu le 31 août et le 09 septembre 2022

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la directrice : recrutement@cresscentre.org 

mailto:recrutement@cresscentre.org

