
Contactez-nous
dès aujourd'hui
Envoyer CV et lettre de

motivation à l’attention de

Sandrine Michaud,

Coordinatrice du pôle  :

s.michaud@cresscentre.org 

Offres d'emploi
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La Chambre Régionale de l’ESS Centre – Val de loire
 

La chambre représente l’ESS en région. Elle est le porte voix des entreprises de l’ESS, elle
développe des missions d’animation, de valorisation, d’observation de sensibilisation sur

l’ensemble du territoire. Elle est membre d’ESS France.

 

 

Animer le reseau ESSor Centre-Val de loire, via des rencontres au niveau départemental, le développpement
d’outils de partage, la mise en place de groupes de travail ou de formations courtes ainsi que la gestion du site
internet ESSor Centre-Val de Loire.

Développer des outils et des actions d’information sur ce qu’est l’entrepreneuriat social et solidaire auprès des
prescripteurs et des porteurs de projets.

NOS ACTIONS
La Chambre régionale assure une mission générale de représentation et s’emploie à faire reconnaître tous les atouts
de l’ESS, en mettant en avant sa capacité à faire bouger les lignes et relever les défis actuels avec:
• La représentation auprès des pouvoirs publics des enjeux de l’économie sociale et solidaire.
• L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ainsi que des emplois.
• L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises.
• La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.
• L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.

L’équipe salariée de la CRESS est constituée de 13 salariés répartis en trois pôles : Administratif et financier,
développement économique et territorial, ressources et développement. Celle-ci travaille a la mise en œuvre
opérationnelle du plan stratégique ESS 2025 qui peut se résumer par ces deux défis :

• Défi pour une transition écologique et énergétique
• Défi pour une société égalitaire

VOTRE MISSION
Vous intégrez le pôle développement économique et territorial animé par la coordinatrice du pôle et composé d’une
chargée de mission DLA Régional, d’un chef de projet tiers-lieux et deux chargés d’animation territoriale tiers-lieux.

Ce pôle contribue au déploiement de l’entrepreneuriat ESS notamment par l’animation du réseau ESSor en région
Centre-Val de Loire. Ce réseau composé d’une quarantaine de professionnels vise à l’amélioration de
l’interconnaissance entre les membres et faciliter la coopération et la promotion des acteurs du réseau. 

L’équipe du pôle développera également des actions de sensibilisation et de représentation de l’ESS dans les
champs de l’entrepreneuriat et du développement économique. 

L’animation territoriale, permettant de faire du lien entre : les collectivités locales, les membres de la CRESS et les
acteurs de l’ESS et fait partie des enjeux opérationnels de l’équipe que vous rejoindrez et de vos missions.

Votre activité professionnelle comprendra donc les missions suivantes :



Informer et orienter sur les dispositifs d’accompagnement à la création et au développement de l’ESS.

Mener des actions de représentation de la CRESS auprès des partenaires dans votre champ de compétence. 

Organiser des temps de rencontres et d’interconnaissances entre acteurs de l’ESS, membres de la CRESS,
collectivités territoriales et acteurs socioéconomiques.

Participer à des actions transversales de l’équipe CRESS.

VOTRE PROFIL
Licence / Master dans les domaines de l’économie-gestion, sciences politiques, AES. 
Maitrise de l’écosystème ESS indispensable, des enjeux de la création et du développement d’activité de structures
ESS.
Votre capacité à animer des temps collectifs est démontrée.
Vous avez au moins deux ans d’expérience sur un poste similaire.

NOTRE PROPOSITION
Poste à pourvoir au 2 Janvier 2023

Entretiens le 28 novembre et le 16 décembre 2022.

 CDI / 2289.50 à 2448.75 euros brut mensuel selon expérience (350 à 375 points Convention Eclat)

Basé à la maison régionale de l’ESS à Fleury Les Aubrais et déplacements réguliers en région Centre-Val de Loire

Permis B requis et voiture appréciée

Poste à temps plein : 36,5h/ semaine + 10 jours de repos compensateur

POUR CANDIDATER 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Sandrine Michaud, coordinatrice du pôle avant le 15
novembre : s.michaud@cresscentre.org 
 Conditions de recrutement : entretiens direction et coordinatrice de pôle 
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