
                                                                     

  

Offre d’emploi 
Le pôle de développement de l’ESS du Pays de 

Lorient, 

recrute son ou sa futur.e chargé.e de mission 

C2SOL, Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Lorient, accompagne le développement de l’ESS sur le 

Pays de Lorient depuis 2011. 

Il a été créé pour favoriser l’émergence et le développement d’innovations sociales à travers : l’animation de groupes 

de travail, la participation aux dynamiques du territoire, la mise en réseau, le conseil, la formation et la réalisation 

d’études. 

L’association regroupe une quarantaine de structures de l’ESS (associations, coopératives, fondations et mutuelles) 

dans le but de mettre en œuvre ses trois principales missions qui sont : 

- Le développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat en ESS 

- L’animation du réseau des acteurs de l’ESS sur le territoire du Pays de Lorient 

- Le développement de projets collectifs répondant aux enjeux spécifiques du territoire 

L’association recrute un.e chargé.e de mission dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2019-2021. 

 

 

Les missions du/de la salarié.e 

 

Sous la responsabilité du Bureau et du Comité de Pilotage de l’association, vous aurez pour principales fonctions : 

• Organiser et mettre en place les actions décidées par l’Assemblée Générale de l’association dans le cadre 

des trois principales missions du pôle 

• Être force de proposition auprès des différentes instances de l’association 

• Etablir et conforter les liens avec les acteurs sur le territoire et les partenaires ESS en collaboration avec les 

administrateurs du pôle 

• Assurer une partie de l’administration courante de l’association (suivi budgétaire, rapport d’activité, 

conventions avec les partenaires financiers, paiement des factures, …) 

Descriptif du poste 

 

1. Animation du réseau des acteurs-adhérents 

Favoriser l’interconnaissance entre les adhérents 

Favoriser la mutualisation et le co-développement 

Diffuser les informations relatives à l’actualité de l’ESS et à son développement 

Participer aux groupes de travail locaux, départementaux et régionaux 

 

 

2. Développement de projets d’Innovation Sociale 

Participer à l’identification de besoins non satisfaits sur le territoire du Pays de Lorient 

Construire des partenariats publics/privés autour de thématiques d’actions 

Elaborer des réponses à des appels à projets des collectivités et des partenaires financeurs 

Participer à des études d’opportunités dans les différents secteurs de l’ESS 

 Accueillir et orienter les porteurs de projets du territoire (primo-accueil) 

 

 

 



                                                                     

  

3. Gestion de l’association 

Animer les instances de gouvernance et le projet associatif du pôle 

Piloter et suivre la dimension financière du pôle et les liens aux financeurs 

Réaliser un suivi administratif des activités 

Coordonner et développer les actions et les outils de communication 

 

Descriptif du profil attendu 

 

La personne recrutée sera dotée d’une expérience probante en développement économique local et en coordination 

de projet. 

 

Idéalement de formation Bac +4 à Bac +5 et/ou une expérience significative, vous vous intéressez particulièrement 

au développement de projets innovants et vous savez les développer au travers d’une démarche de projet. 

 

Vous savez construire des partenariats solides avec différents types d’interlocuteurs (entreprises, collectivités locales, 

collectifs citoyens, organismes de formation, …) dans une recherche constante de l’utilité sociale et de l’impact 

territorial. 

 

Vous maitrisez les techniques d’animation, la conduite de réunions et les démarches de stratégies concertées. 

 

Vous avez la capacité d’utiliser les outils bureautiques et les outils de communication. 

 

Vous êtes doté.e.s d’une réelle capacité à fédérer et votre sens de l’organisation vous permet rigueur et autonomie 

dans la conduite de vos missions. 

 

 

Cadre d’exercice du poste 

 

Vous travaillerez dans une dynamique collective avec des administrateurs.trices mobilisé.e.s dans le projet de 

l’association. 

Le poste est basé à Lorient. 

Des déplacements sont à prévoir sur le Morbihan et ponctuellement sur la région Bretagne. 

Elles seront réduites, mais il y a des éventualités de travail en soirée et le WE. 

 

 

Conditions contractuelles initiales 

 

CDI – Temps plein – 35 heures hebdomadaires  

Convention Collective de l’Animation 

Rémunération 2 278 € brut par mois. 

 

 

Modalités de candidature 

 

Envoyer lettre de motivation + CV avant le 04 octobre 2019 inclus à l’attention du Président de C2SOL 

Envoi par courriel (uniquement) à l’adresse suivante : 

contact@c2sol.org 

 

Les entretiens auront lieu du 07/10/2019 au 18/10/2019 

 

Prise de fonction : 1er novembre 2019 

mailto:contact@c2sol.org

