
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire

Octobre 2019 – Mai 2020

Contexte
L’Économie  Sociale  et  Solidaire  (ESS)  est  en  croissance  continue  depuis  de  nombreuses  années.  Elle
représente 13% de l'emploi sur le Pays de Vannes.

Créé en 2010 à l’initiative des acteurs du territoire, l'association E2S Pays de Vannes est :
– un réseau territorial et dynamique des acteurs de l’ESS pour participer au développement écono-

mique durable du territoire
– un lieu ressource local sur les questions d’Économie Sociale et Solidaire
– un réseau pour favoriser la coopération, la mutualisation et les innovations.

Comme les autres pôles ESS en Bretagne il assure les missions suivantes :
– Développer l'emploi et l'entrepreneuriat ESS,
– Conduire des projets collectifs,
– Développer une culture ESS.

Missions
La mission de promotion de l'économie sociale et solidaire comprend plusieurs actions menées par E2S.
Leurs objectifs sont de faire connaître l'ESS de toutes et tous, ses principes et les acteurs qui la composent
sur le Pays de Vannes.
De plus, en cette année particulière pour E2S Pays de Vannes qui fête ses 10 ans, nous aimerions créer une
dynamique autour de cet événement.

En lien avec les administrateurs et l'équipe salariée de E2S, les activités confiées sont :
– la  participation  aux  actions  de  sensibilisations  diverses :  visite  de  lieux  ayant  une  activité

particulièrement innovante, animation de soirées thématiques (finances solidaires, culture et ESS,
etc.), organisation d'événements

– la participation à l'organisation du Mois de l'ESS en Novembre 
– la participation à l'animation des 10 ans du pôle.

Chaque activité comprend :
– la rencontre de structures adhérentes,
– l'appui à l'animation de groupe,
– l'aide à la création d'événements,

et sur la partie communication : 
– la participation à la valorisation des actions des partenaires et adhérents : guide des adhérents,

articles, reportages, affichages, etc.
– et  le  soutien  sur  la  réalisation  et  l'animation  des  supports  de  communication :  Brèves  d'E2S,

réseaux sociaux, site internet. 

Ces activités s'adressent à des publics variés : de la structure adhérente à E2S, au grand public, en passant
par les collectivités.  
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Lieu de la mission:
Siège de l'association : 47 rue Ferdinand Le Dressay à VANNES
et déplacement sur le Pays de Vannes 
+ éventuellement sur la Bretagne lors de réunions avec le réseau régional

Durée:
De 8 mois à partir du 1er Octobre 2019 jusqu'au 31 Mai 2020.
De 24 heures par semaine.

Candidatures:
Les candidatures, comprenant un CV et une lettre de motivation, sont à envoyer à l’attention du Président 
de E2S Pays de Vannes, par mail à l’adresse suivante : e2s.vannes@gmail.com, avant le 3 septembre 2019.

                      E2S PAYS DE VANNES- Pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire  
Maison de la Famille – 47 rue Ferdinand Le Dressay – BP 74 – 56002 VANNES cedex

                                                 02.97.47.48.09         e2s.vannes@gmail.com


