Nous recrutons deux Conseillers(ères) en Economie Sociale et Solidaire
ENVIE DE TRAVAILLER POUR UNE ECONOMIE QUI A DU SENS ?
Représentant en Val d’Oise des deux plus grands réseaux de l’entrepreneuriat en France (Initiative
France et France Active), Initiactive 95 a pour mission d’accompagner et de financer la création
d’entreprises. Chaque année sur le département, ce sont 2 000 porteurs de projet accueillis, 1200
projets accompagnés, 300 entreprises soutenues, 600 emplois créés et 30 millions d’euros investis.
Pour développer l’engagement social et solidaire en Val d’Oise, nous recrutons 2 Conseillers(ères) en
ESS.

Missions :
Vous aurez pour mission :
- L’animation de notre accélérateur PRO PULSEE dont la vocation est de booster les TPE et
PME vers l’engagement social et solidaire en terme d’impact sur l’emploi, le territoire,
l’environnement, la gouvernance d’entreprise : présentation de l’accélérateur, sélection des
candidats, accompagnement des entreprises, organisation des accompagnements collectifs
avec des prestataires experts.
-

L’animation du Dispositif Local d’Accompagnement destiné à l’accompagnement des
associations employeuses du territoire : accueil, diagnostic de leurs problématiques, mise en
place de l’accompagnement adapté.

-

Le financement des structures de l’ESS et des entrepreneurs engagés, par la réalisation d’une
expertise complète de leur projet, et le positionnement d’outil financier du réseau.

-

Le développement des relations partenariales avec les prescripteurs, les organismes
d’accompagnement, les entreprises engagées, les agglomérations…, participer à l'animation
territoriale sur les enjeux des mutations et transition économique en cours et à venir.

Votre expérience :
Vous êtes en phase avec les valeurs d’Initiactive 95 : proximité, solidarité, initiative économique.
Vous avez de très bonnes connaissances en économie sociale et solidaire et vous maîtrisez la relation
et l’animation commerciale (prospection, argumentation, discours adapté, conduite d’entretien, …).
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes à l’aise pour animer, accompagner, et challenger les
entrepreneurs engagés ou qui souhaitent s’engager.
Vous disposez d’une forte motivation et d’un esprit d’initiative et êtes en capacité de véhiculer les valeurs
de l'association auprès des entrepreneurs et des partenaires.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe ambitieuse et investie, dans un environnement de travail
alliant exigence et bienveillance.
Vous rêvez de vivre une expérience professionnelle enthousiasmante, au sein d’un secteur alliant
développement économique et solidarité ? Rejoignez-nous !
Déplacements à prévoir sur le Val d’Oise (mise à disposition d’un véhicule de service)
2 Postes à pourvoir dès que possible en CDI, basés à Cergy, ouvert aux débutants, à temps plein 35
heures/semaine.
Salaire de 28 à 32 K€, à négocier en fonction de l’expérience, Tickets restaurant, Mutuelle et Pass
navigo pris en charge à 50%.

Envoyer CV + lettre de motivation à Rodolphe NOLET, Responsable du pôle Entrepreneuriat
Engagé : nolet@initiactive95.fr

