
L'ARDES
recrute

Un e Agent e de Développement · ·
Poste en CDI – 25 août 2022 - Caen

Qui sommes-nous ?
L’Association  Régionale  pour  le  Développement  de  l’Économie  Solidaire  est  une
association  loi  1901  qui  agit pour  la  promotion  et  le  développement  de  l’économie
solidaire en Normandie. 
Elle a été créée en 1994 par un collectif de citoyen nes·  qui souhaitaient accompagner les
initiatives citoyennes et solidaires sur leurs territoires. 
Elle  regroupe  des  citoyen nes,  porteur ses  de  projet,  collectifs,  coopératives,· ·
associations  et  collectivités  qui  se  reconnaissent  de  l’économie  solidaire  et  qui
souhaitent la faire connaître, reconnaître et la développer dans les territoires.
L’association  est  un  lieu  de réflexion,  de soutien,  d’information et  de  formation pour
tou tes les acteur trices de l’économie solidaire.· ·

Ses principales missions sont :

Le poste
Vous viendrez en complément des trois autres salarié es de l'association pour animer et·
développer les différents axes du projet associatif.

Vos missions seront :

      Sensibilisation
• Animations pédagogiques en milieu scolaire (lycées et enseignement supérieur)
• Organisation événementielle (Un Autre Marché à Caen et à Rouen)

      Accompagnement de projets
• Animation de réseau (organisation de rencontres thématiques apprenantes)
• Accompagnement à la création d’initiatives d’économie solidaire (4 à 5 projets par

an)
      Appui à la vie de l’association

• Communication (newsletter, gestion du site internet et de nos réseaux sociaux,
vidéos)

• Appui à l’animation de la vie associative (animation du CA, réunions d’équipe) 



Compétences recherchées 
• Bonne connaissance de l'économie solidaire et adhésion à ses valeurs
• Connaissance  du  territoire  et  de  ses  acteurs  (institutions,  associations,

écosystème ESS..)
• Expérience  salariée  ou  bénévole  dans  le  secteur  associatif  et  l'éducation

populaire
• Maîtrise des techniques d'animation collective et participative
• Sens de l’humour, créativité, capacité d'innovation
• Autonomie et polyvalence
• Permis indispensable

Caractéristiques du poste
• CDI
• 28h – 1 391 € net / mois (35h – 1 746 €  net / négociable courant 2023)
• Convention collective ÉCLAT – Groupe F
• Déplacements réguliers à prévoir sur toute la région Normandie
• Horaires de travail flexibles (travail en soirée et week-end à prévoir)
• Grande autonomie dans la mise en œuvre des missions

Recrutement
• Date limite de dépôt des candidatures : 17 juin 2022
• Entretiens : entre le 1er et le 11 juillet 2022
• Prise de poste : 25 août 2022
• Merci  d'envoyer  vos  CV  (intitulé  CV_nom)  et  lettre  de  motivation  (LM_nom)  à

l'adresse contact@ardes.org avec en objet “Recrutement 2022”

ARDES – 51 quai de juillet, 14000 Caen – https://www.ardes.org/

https://www.ardes.org/

