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Chargé.e de mission – Accompagnement ESS en Île-de-France 

La Chambre régionale d’économie sociale et solidaire d’Île-de-France (Cress IdF) fédère les structures de l’ESS du 
territoire. Elle a pour but de les représenter auprès des pouvoirs publics, de valoriser et de sensibiliser aux valeurs de 
l’ESS, d’observer et d’analyser l’évolution du secteur et d’animer l’écosystème de l’accompagnement ESS.    
Pour en savoir plus : https://www.cressidf.org/  

Dans le cadre de son activité, la Cress recrute un.e chargé.e de mission Accompagnement et développement 
territorial. 

Vous interviendrez en appui aux actions de la Cress IdF et notamment pour contribuer à l’Accompagnement et 

l’animation de l’écosystème des entreprises de l’ESS franciliennes - axe stratégique de développement de la Cress. 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle Accompagnement, la ou le chargé.e de mission aura comme 
principales missions de mobiliser et d’animer le réseau des acteur.trice.s de l’accompagnement ESS en IdF (ex : France 
active, BGE, Rec innovation, collectivités territoriales, OPCO, têtes de réseau régionale comme le Mouvement 
associatif, le Grafie, Ufisc…) et de contribuer au développement territorial des bassins d’emplois.  
 

Missions 

Mission principale : 
Animation  

du réseau DLA  
d’Île-de-France 

Animation du réseau Dispositif Local d’Accompagnement d’Île-de-France : 

• Appuyer le réseau DLA en IdF : animer des temps de rencontres et échange de 
pratiques, faire le lien entre le national/régional/départemental. 

• Animer le dispositif au niveau régional pour le valoriser, l’inscrire dans 
l’écosystème de l’accompagnement ESS : participer aux instances régionales, 
développer des partenariats opérationnels, animer des temps avec les 
consultant.e.s. 

• Appuyer le pilotage régional : co-animer de comités stratégiques, participer à 
l’analyse de l’activité DLA, veille sur les pratiques et proposer de 
fonctionnement. 

Commission Accompagnement :  

• Contribuer au plan d’actions co-construit avec les adhérent.e.s. 

• Porter une ou des thématique.s (ex : transition numérique, financements, 
égalité femmes-hommes…) : mobiliser des adhérent.e.s et les partenaires, 
organiser et animer des groupes de travail. 

 Mission secondaire : 
Développement 

territorial  

 

Déclinaison opérationnelle de la convention CRESS/ Région Ile-de-France sur les 
bassins d'emplois d’Île-de-France :  

• Mobiliser les acteur.trice.s de l'ESS locaux 

• Animer des réunions partenariales avec une multiplicité d'acteur.trice.s 
locaux.ales (collectivités territoriales, club d'entreprises, associations…) 

• Organiser des événements incluant des temps d'ateliers, de conférences et 
de networking sur les territoires 

• Promouvoir et représenter la Cress sur ces territoires  

Autre Mission 

 

• La personne recrutée participera aux temps forts de la CRESS et du réseau 
des Cress. 

• Dans le cadre de ses missions, et du fait de son niveau de responsabilité, la 
personne pourra être amenée à suivre des conventions, en assurer le 
renouvellement, le respect du cadre budgétaire et la recherche de moyen de 
l’élargir.  

https://www.cressidf.org/
https://www.info-dla.fr/
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Compétences demandées 

 

▪ Formation :  

▪ Bac +4 ou 5, de préférence dans les domaines de : ESS, économie, sciences politiques 

▪ Expérience professionnelle d’un an minimum dans l’accompagnement ESS-entreprenariat social. 

 

▪ Savoir-faire : 
▪ Très bonne connaissance de l'Economie sociale et solidaire et de son écosystème (collectivités 

territoriales, acteur.trice.s du développement économique et territorial) 

▪ Gestion et conduite de projet 

▪ Techniques d'animation et d'entretiens 

▪ Gestion d'un écosystème partenarial et capacités d'analyse des positionnements d'acteur.trice.s  

 

▪ Savoir être : 

▪ Esprit d’initiative et dynamisme 

▪ Autonome et force de propositions 

▪ Capacités d’analyse et de synthèse 

▪ Aisance orale et compétences rédactionnelles 

▪ Savoir travailler en collectif et transmettre les informations  

▪ Sens de la diplomatie, de l’organisation et rigueur 

▪ Maîtrise des outils du pack office 

 

Caractéristiques du poste 

▪ Type de contrat : CDI – temps plein 

▪ Statut : Cadre au forfait 

▪ Rémunération : Indice 400 de la convention collective nationale de l’Animation, Groupe G – soit 
environ un salaire brut mensuel : 2496 € sur 12 mois 

▪ Mutuelle santé : Eo Vimcd (Chorum) 

▪ Date de prise de poste : le plus rapidement possible  

▪ Lieu de travail : Poste basé à Montreuil avec des déplacements en Île-de-France (5-10 
déplacements/mois) 

 

Merci d’envoyer vos candidatures à :  

Julie Manac’h – Responsable du pôle Accompagnement 

 julie.manach@cressidf.org 

Avant le 08/11/2019 

 

mailto:julie.manach@cressidf.org

