
 

[CDI] CHARGÉ DE PROJET AFFAIRES PUBLIQUES F/H 
 

Qui sommes-nous ? 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Elle fédère les organisations nationales 
représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire ainsi que les chambres 
régionales de l'ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou 
regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités. 

 

Que faisons-nous ? 
 
Nous représentons l’ESS et promouvons ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. 
Afin de soutenir la création, la consolidation et le développement des entreprises de l’ESS, nous 
travaillons en coopération avec nos partenaires et adhérents à la mise en œuvre d’outils adaptés à leurs 
spécificités ou à leur bonne prise en compte par les dispositifs de droit commun. Incarnation d’ESS 
France en région, le réseau des chambres régionales de l’ESS assure ces missions sur les territoires. 

 

Ce que l’on attend de vous : 
 
Sous la responsabilité de la Responsable des affaires publiques :  
 

- Que vous participiez à la conduite des affaires publiques d’ESS France au niveau national, 
- Que vous contribuiez à la mise en œuvre et au suivi d’actions de plaidoyer,  
- Que vous rédigiez des notes de synthèse, des documents de positionnement, des “policy 

papers”, 
- Que vous coordonniez les projets relatifs à la sensibilisation à l’ESS des différents publics 

(jeunes, salariés, dirigeants, fonctionnaires etc.) en lien avec les acteurs spécialisés et les 
institutions référentes, 

- Que vous conceviez des contenus sur différents supports et pour différents canaux (site 
internet, réseaux sociaux, cycle de conférences, vidéos…).   

 

Les compétences que l’on recherche :  
- Niveau master ou équivalent, droit, politiques publiques, affaires publiques, économie, ou 

sciences politiques 

- Compréhension et appétence pour les questions de stratégie économique 

- Compétences rédactionnelles 

- Être à l’aise dans les écosystèmes institutionnels complexes et le travail en réseau 

- Capacité de recherche et d’analyse  

- Capacité de formation 

- Agilité, force de proposition  

- Esprit d’équipe 

Poste ouvert pour une première expérience professionnelle ; stage, alternance, expérience bénévole 

seront appréciés.   



 

Conditions de travail :   
- Type de contrat : CDI 

- Statut : cadre, forfait jour 

- Rémunération : 32k€ négociable en fonction de l’expérience 

- Prise en charge à 50% mutuelle, chèques déjeuner d’une valeur de 8.5€ et 50% du Pass Navigo  

 

Pour candidater :  
- Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 09 mars 2023 à l’attention de Pauline 

RAUFASTE : p.raufaste@ess-france.org  


