Offre d’emploi
Chargé(e) de missions

PRESENTATION DE LA CRESS OCCITANIE
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie assure la représentation, la
promotion et le développement de l’ESS sur le nouveau périmètre régional depuis le 1er janvier 2017.
Dans ce cadre la Chambre poursuit notamment une mission d’animation territoriale des réseaux et
entreprises de l’ESS et d’appui au développement économique des entreprises de l’ESS.
Dans le cadre de son développement, la CRESS Occitanie recrute une ou un chargé(e) de missions en
CDD basé(e) à Toulouse.
Cette fonction contribue à la réussite des objectifs de la CRESS Occitanie et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques définies par son Assemblée Générale et son Conseil d’administration.
MISSIONS ET RESPONSABILITES
Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, le titulaire travaillera en étroite collaboration avec son
avec l’ensemble de l’équipe dans une dynamique de transversalité.
Les 3 missions majeures du poste consistent à :
1. Réaliser un état des lieux sur 3 territoires cibles des réseaux, dispositifs d’accompagnement
et de financement à l’entrepreneuriat en ESS
- animer des réunions de travail et de décision participatives pour le recueil de données
- recueil des données, analyse et rédaction
- identification des manques éventuels
- réalisation de 3 livrable et restitution
2. Animer un travail de réseau sur 3 territoires cibles
- Proposer des outils/ des évènements pour dynamiser le réseau territorial : petits déjeuners, matinales
à destination des entreprises de l’ESS
- Organisation de 3 Comités territoriaux du Mois de l’ESS et co-organisation de 3 évènements dans le
cadre du Mois de l’ESS (novembre 2018) en partenariat avec les collectivités territoriales et coconstruction avec les acteurs de l’ESS présents sur les territoires.
3. Mettre en place des évènements pour le développement d’affaires/de partenariats pour les
réseaux et entreprises de l’ESS sur 2 territoires cibles
- Réalisation de 2 Coventis Club (RDV Networking/d’affaires)

QUALITES REQUISES
- très bonne connaissances de l’ESS
- aisance expression écrite et orale, prise de parole en public, animation de réunions.
- autonomie
- pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre compte, informer, mobiliser
- Savoir faire preuve de neutralité, de diplomatie et de tempérance

COMPETENCES TECHNIQUES
- maîtrise parfaite des outils informatiques, réalisation de fiches techniques, organisation de planning
de rencontres –
- maîtrise des techniques d’animation de réunions
- Niveau de qualification souhaité : Master II dans le domaine de l’ESS/développement
local/territorial/économique et/ou expérience de 2 ans minimum

CONDITIONS D’EMPLOI
Poste à temps complet,
Recrutement en CDD de 10 mois.
Prise de fonction : le 1er mars 2018
Période d’essai de 1 mois.
Lieu de travail : Toulouse avec des déplacements sur la région Occitanie (principalement situés dans
la partie ouest de la région Occitanie) et en France.
Permis B indispensable
Rémunération brute : 2200 €- Convention collective Animation + chèques déjeuners + complémentaire
santé.
CANDIDATURES
Les candidatures (CV et LM) sont à adresser à Madame Nivert-Boudou, Déléguée Générale, avant le
12 janvier 2018 par courriel à candidatures, recrutement@cressoccitanie.org
Les entretiens de recrutement se dérouleront le vendredi 19 janvier 2018 à Toulouse.

