
 OFFRE D’EMPLOI 
CDI  

Chargé.e de mission 
Antenne de Reims  

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

Reconnue par la Loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire Grand Est est constituée des entreprises de l’ESS (associations, 
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises commerciales de l’ESS).  
Elle a trois principales missions : 

- La représentation et la structuration de l’ESS en région, 
- L’appui à la création et au développement des entreprises de l’ESS, 
- La promotion de l’Économie Sociale et Solidaire. 

  

FINALITES & MISSIONS 

Au sein du pôle thématique développement d’affaires et du pôle thématique accompagnement des 
entreprises de l’ESS, sous l’autorité de la Direction de la CRESS Grand Est, la/le chargé.e de mission 
assurera le développement, la consolidation des activités des entreprises de l’ESS.  
 
La/le chargé.e de mission travaille principalement dans le cadre de deux dispositifs : 
 
- Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Régional : 
La CRESS Grand Est porte depuis 2006 le Dispositif Local d’Accompagnement Régional (DLAR) destiné 
à soutenir et à consolider l'activité et l'emploi dans le secteur associatif et plus généralement dans 
l'Economie Sociale et Solidaire. 
 
Au sein de l’équipe régionale du DLA :  

o Accompagner les structures d’utilité sociale employeuses et les projets régionaux (accueil, 
diagnostic, plan d’accompagnement, suivi des prestations) 

o Animer le dispositif au niveau régional pour le valoriser, l’inscrire dans l’écosystème 
d’accompagnement de l’ESS et favoriser l’articulation des solutions d’accompagnement 
autour des structures de l’ESS, en lien avec les partenaires régionaux 

o Animer et assurer la coordination d’un réseau de chargés de mission DLA.  
 
- L’achat Socialement Responsable :  
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Grand Est et ses partenaires valorisent les 
biens et services produits par les entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire du Grand Est. L’objectif 
est de permettre le développement des achats publics et privés. 
 
En lien avec la référente achat socialement responsable, la/le chargé de mission devra animer la 
démarche Acheter responsable sur le territoire de Champagne-Ardenne :  

o Animer et développer la plateforme « acheter-responsable-grandest.com » 
o Appuyer le développement de démarches d’achats responsables auprès d’acheteurs 

privés et publiques par le biais notamment d’organisation d’évènements et rencontres 
entre acheteurs et entreprises de l’ESS 

o Assurer le développement et le suivi de partenariats avec les acteurs du Grand Est 
concernés par l’achat responsable de manière directe ou indirecte (collectifs d’acheteurs, 
clubs RSE, Fondations…) 



o Permettre la montée en compétence des entreprises de l’ESS dans l’acte de vente de leurs 
biens et services 

o Sensibiliser les particuliers aux achats responsables par le développement d’action de 
promotion. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES ATTENDUES 

- Bonne connaissance de l’économie sociale et solidaire de ses acteurs, de son fonctionnement 
et son environnement institutionnel, économique et social, 

- Connaissance pratique du fonctionnement des associations employeuses  
- Compétences en gestion de projet  
- Animation de réunions 
- Capacité à gérer un budget, des ressources, 
- Maîtriser l’outil informatique sur les fonctions bureautiques et multimédia. 
- Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale  
- Compétences en développement, animation et mobilisation de partenaires 

 

SAVOIR-ÊTRE / QUALITÉS PERSONNELLES RESQUISES  

- Faire preuve de rigueur et d’organisation et de capacité de synthèse 
- Être en capacité́ de travailler en autonomie 
- Enthousiasme et dynamisme, 
- Esprit d’équipe, travail en réseau partenarial 
- Force de proposition et aptitude à l'innovation  
- Aisance relationnelle 

 

 DIPLOMES / EXPERIENCES 

- Diplôme universitaire Bac+5 en management des entreprises de l’ESS, marketing, 
développement de projet, développement et aménagement local/territorial 

- Expérience indispensable en animation/gestion de projets, de préférence dans l’Économie 
Sociale et Solidaire 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

- Poste en CDI à temps plein (35 heures/semaine), à pourvoir au plus tôt 
- Convention Collective Nationale de l’Animation 
- Rémunération : 25 000 € annuel brut 
- Lieu de travail : Reims  
- Déplacements réguliers sur la région Grand Est et occasionnellement hors région  
- Permis B et véhicule indispensables 

 

CANDIDATURE 

Candidature (CV et LM) à envoyer par mail à Laure VLERICK, Directrice Adjointe (l.vlerick@cress-

grandest.org), avant le 20 janvier 2020. 
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