
 
Fiche de poste « chargé de mission consolidation/développement » 

en alternance 

 

La CRESS Normandie : 

Le projet de la CRESS Normandie est de fédérer, promouvoir et développer l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) en région. 
 
Fédérer la diversité des acteurs de l’économie sociale et solidaire normands qui se reconnaissent dans 
les valeurs et principes de l’ESS et souhaitent contribuer collectivement au changement d’échelle de 
l’ESS en Normandie. Seule structure transversale de l’ESS, la CRESS rassemble et porte la parole de 
l’ESS sur des sujets collectifs. 
 
Promouvoir l’économie sociale et solidaire c’est éduquer, sensibiliser les structures et les citoyens 
autour des spécificités, des plus-values et des réalités de notre modèle économique où la priorité est 
donnée à l’humain, à la démocratie et à la répartition de la richesse. C’est aussi donner à connaître ce 
qu’est et fait la CRESS.  
 
Développer l’économie sociale et solidaire en région c’est contribuer, en complémentarité avec les 
réseaux d’ESS et en lien avec les pouvoirs publics, à l’apport de réponses adaptées aux besoins 
humains, techniques et financiers des porteurs de projets et organisations d’ESS.   
 
La CRESS Normandie, dont l’équipe salariée est composée de 10 personnes, recrute sur un contrat 
d’alternance d’un an un(e) chargé(e) de mission dont la mission sera de participer à l’activité du pôle 
« consolidation-développement ». 
Le poste sera basé dans les locaux de la CRESS Normandie à St Etienne du Rouvray (76).  
 

 

Missions 

Dans le cadre de sa mission de développement, la CRESS Normandie est notamment opératrice du 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) à l’échelle régionale. Le DLA est un dispositif 
d’accompagnement au changement des structures employeuses de l’ESS, visant à leur apporter un 
soutien dans leurs projets de consolidation et de développement 
 

Sous la responsabilité du coordinateur de pôle, vous aurez pour mission de participer à l’activité du 
pôle « consolidation-développement » à travers différents axes : 

- Participation à la démarche du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Régional 
d’accompagnement des acteurs de l’ESS à la transition écologique  

o Participation à l’analyse du recueil des besoins 
o Participation à l’animation des groupes de travail entre chargés de mission DLA visant 

à construire les propositions d’accompagnement collectif 
o Participation au travail d’intégration du sujet de la transition écologique dans les 

diagnostics DLA 



 
- Consolidation et actualisation du répertoire des ressources d’accompagnement des acteurs de 

l’ESS en Normandie 
o Collecte d’informations qualifiées sur les différents acteurs/dispositifs 

d’accompagnement  
o Consolidation du fichier répertoire 

- Réalisation de documents de capitalisation issus des travaux du DLA  
o Participation aux échanges métier entre les opérateurs DLA en Normandie et 

réalisation de fiches de synthèse sur les différents sujets évoqués  
o Participation au travail de capitalisation des accompagnements collectifs réalisés par 

les opérateurs DLA normands 
- Organisation de rencontres entre les chargés de mission DLA normands et les consultants 

intervenant dans le cadre du dispositif 
o Organisation d’un temps d’échange entre les chargés de mission DLA normands et les 

consultants nouvellement référencés 
o Organisation d’une rencontre entre les chargés de mission DLA normands et une 

sélection de consultants expérimentés pour des échanges métiers qualifiés  
- Participation à la réflexion du DLA sur différents sujets de prospective : 

o Les articulations entre le DLA et les dispositifs de transfert de savoir-faire ; 
o Les spécificités de l’accompagnement au développement d’activités ; 

- Appui à l’organisation des Rencontres du Financement de l’ESS 

 

Profil recherché 

- Bonne connaissance des principes de l’ESS et de ses organisations ; 
- Intérêt pour les activités d’accompagnement ; 
- Capacité à travailler en collectif, avec différents types de partenaires ; 
- Capacité à travailler en autonomie ; 
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 

Formation 

Formation supérieure en ESS ; économie / gestion ;  (Bac + 5) 

 

Disponibilités 

A partir de juillet 2023  

 

Contrat   

Contrat d’alternance de 12 mois 
Rémunération selon cadre légal 

 


