
Chargé/e de mission animation territoriale - sensibilisation 
 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie est une association issue de 
la loi 1901 dont la vocation est de fédérer, représenter et accompagner l’ensemble des acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire en région. 
 
MISSIONS  
 
Il/elle exerce ses missions sous la responsabilité de la direction de la CRESS  
 
 
Déploiement et animation territoriale  
 
- Animation de réseaux et Clubs de dirigeants : animation, développement d’appui diverses 
 
- Conduire une animation soutenue d’un partenariat territorial autour de l’accompagnement des 
entreprises de l’ESS et/ou l’émergence d’initiatives locales en terme d’ESS ;  
 
- Identifier des axes de développement pour les entreprises de l’ESS dans les territoires (EPCI) ;  
 
- Recueillir et analyser des besoins et des réalités de territoires en matière d’ESS, en lien avec le 
chargé de mission Observatoire Régional de l’ESS ;  
 
- Apporter conseil et assistance aux collectivités, mettre en œuvre et animer des actions dédiées 
 
- Restituer à l’oral et à l’écrit en interne et auprès des partenaires (bilan de l’action, etc.) ;  
 
 - Déploiement des services auprès des collectivités 
 
- Analyses de dossiers sous l’angle ESS : comités et jurys de diverses instances liées à l’ESS  
 
- Organisation d’évènement de promotion de l’ESS et entrepreneuriat ESS  
 
- Participation aux réseaux, activités et évènements de l’écosystème territorial  
 
 
Accompagnement et conseil  
 
- Création d’opportunités d’affaires par la participation et l’organisation d’évènements de rencontres 
d’affaires ou d’événements thématiques  
 
Contribution au bon fonctionnement de la vie associative et vie d’équipe  
 
- Participation à la vie associative, participation à l’élaboration des bilans et rapports en collaboration 
avec l’équipe, participation aux réunions et séminaires d’équipe, travaux collectifs de structuration et 
temps d’échanges en interne. 

 

PROFIL 



Licence / Master dans les domaines de l’ingénierie et management de projet en ESS, sciences 
économiques ou de gestion, sciences politiques, sciences humaines, aménagement du territoire.  
Bonne connaissance du territoire régional.  
Bonne connaissance de l’écosystème ESS.  
Capacité à animer des temps collectifs est démontrée.  
Capacité d’organisation, polyvalence et autonomie 
Capacité rédactionnelle  
Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée 

 

POUR CANDIDATER 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Sandrine Verstavel, directrice générale et Laure 
Barazzutti, directrice adjointe rh@cressnormandie.org 
Conditions de recrutement : entretiens direction 
Lieu de travail : Hérouville St Clair 
 
Date d’embauche : le plus tôt possible 
 
Rémunération selon expérience et en fonction de la convention collective Eclat 


