
 
Offre d’emploi 

 
La Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Normandie recrute : 

 
Un(e) chargé(e) de mission développement des entreprises d’économie sociale et solidaire 

 
Préambule : 

La CRESS Normandie est une association composée des organisations et entreprises régionales de 
l’économie sociale et solidaire qui se reconnaissent dans les valeurs et principes de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) et qui se regroupent pour en développer le projet et ainsi favoriser la 
démocratie et la solidarité dans l’économie. La loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 
juillet 2014 a reconnu les CRESS en tant qu’association d’utilité publique assurant au plan local la 
promotion et le développement de l’ESS.  
 
La CRESS Normandie, dont l’équipe salariée est composée de 11 personnes, recrute en CDI un(e) 
chargé(e) de mission développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire.  
Le poste sera sous l’autorité du Directeur et sous la responsabilité croisée des référents des pôles 
« Développement des entreprises de l’ESS » (20%) et « DLA Régional » (80%). 
Le poste sera basé dans les locaux de la CRESS Normandie de Caen, avec une activité sur la 
Normandie. 
 
Vocation du poste : 
Accompagnement des structures de l’économie sociale et solidaire dans leur consolidation et 
développement ; animation de réseaux d’acteurs en faveur de cet objectif. 
 
Activités principales : 
- Accompagnement des entreprises de l’ESS dans leur consolidation et développement : 

Accueil, orientation et information des structures 
Réalisation de diagnostics de structures, analyse des problématiques et formalisation de plans 
d’accompagnement 
Mise en œuvre d’ingénieries individuelle et collectives : rédaction de cahier des charges, appel à 
concurrence, sélection de prestataires… 
Réalisation de diagnostics à l’échelle d’un secteur d’activité / d’une filière, analyse des 
problématiques et formalisation de plans d’accompagnement 
En lien avec les partenaires du secteur / de la filière, mise en œuvre d’actions répondant aux 
besoins / enjeux repérés 
Accompagnement qualifié et régulier des entreprises suivies 
 

- Animation territoriale et partenariale : 
Animation de réseau d’acteurs  
Préparation et animation de séminaires régionaux 
Contribution à l’analyse des enjeux et besoins d’accompagnement des entreprises de l’ESS et à 
l’identification de l’offre d’accompagnement existante 
Animation et structuration de méthodologies de coopération 
 
 



- Maitrise du programme d’activité :  
Planification, suivi et évaluation des actions mises en œuvre  
Elaboration de bilans d’actions 
 

Compétences principales demandées : 
- Connaissance de l’économie sociale et solidaire et en particulier du champ associatif 

(fonctionnement, enjeux) 
- Connaissance des principaux dispositifs et outils existants dans le champ de l’accompagnement 

associatif et de l’économie sociale et solidaire 
- Capacité à initier des projets, à mobiliser et fédérer des acteurs 
- Capacité à animer des réunions, des groupes de travail dans une démarche participative 
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Maitrise des outils informatiques 

 
Savoir-être : 
- Rigueur, sens de l’initiative, organisation, capacité de synthèse et d’analyse 
- Ecoute active, diplomatie, neutralité, discrétion 
- Bienveillance et prise de recul par rapport aux porteurs de projet 
- Qualités relationnelles, capacité d’animation et travail en équipe 
- Curiosité 
 
Formation et expérience : 
- De formation supérieure bac+3 minimum, une préférence sera donnée à des études dans le champ 

de l’ESS 
- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine du développement de l’ESS, de 

l’accompagnement, de l’ingénierie de projet, du développement local… 
 
Caractéristique de l’offre : 
- Contrat : CDI à temps plein.  
- Rémunération : rattachement au groupe E de la convention collective de l’animation, reprise 

d’ancienneté.  
- Compléments : chèques déjeuner, mutuelle.  
- Prise de fonction : poste à pourvoir en juillet 2017.  
- Poste basé à Caen, déplacements à prévoir en région et sur Paris. 
- Permis B et véhicule personnel indispensables. 

 
Modalités de réponse : 

Les candidatures (lettre de motivation en lien avec l’offre proposée, CV) sont à envoyer avant le 
2 mai 2017 par mail, à rodolphe.joigne@cressnormandie.org en précisant l’objet « Chargé(e) de 
mission développement des entreprises d’ESS ». 
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