
 

 

 

 

 

 

 
Offre de Service Civique (H/F) 

Jeunes Ambassadeurs ESS 
 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ? 
 
Elle regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles, entreprises, fondations...) 
qui fonctionnent sur un mode démocratique et qui mettent leur activité au service d’une utilité 
sociale ou collective. Elle propose un nouveau modèle de développement et d’entrepreneuriat où 
le partage et la solidarité sont au cœur de l’activité. L’ESS représente plus de 10% de l’emploi en 
France ! 
Pour faire connaître cette autre économie auprès du grand public et plus particulièrement des 
jeunes, nous recherchons une personne motivée pour un service civique d’une durée de huit mois 
à partir du 14 octobre 2019. 
 
La CRESS de Bretagne 
 
La CRESS de Bretagne, créée en 1995, est une association qui regroupe aujourd'hui 100 réseaux 
et organisations locales de l'ESS. Elle assure au plan régional la promotion et le développement 
de l'économie sociale et solidaire. Reconnue d'utilité publique par la loi de juillet 2014, elle assure 
notamment : 
- la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire, 
- l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises, 
- la contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques 
et sociales relatives aux entreprises de l'ESS, 
- L'information des entreprises sur la dimension européenne de l'ESS. 

 
La mission de service civique 
 
La mission de service civique consistera à participer à certains volets des actions menées par la 
CRESS pour développer la culture et la connaissance de l'ESS, en lien avec des acteurs locaux 
(acteurs de l'ESS, collectivités locales, administrations, jeunes et étudiants, grand public,...): 
- rencontre des adhérents ou partenaires de la CRESS, et participation à la valorisation de leurs 
actions : recueil de témoignages, interviews, photos, vidéos,... 
- participation à la valorisation des actions de promotion et de sensibilisation à l'ESS organisées 
sur la région (actions évènementielles, mois de l'ESS, CJS, interventions en milieux scolaires...) 
 
 
 



 

 

 
 
- participation à l'utilisation et à l'animation des outils de communication et médias existants, 
lettre d'information, réseaux sociaux. 
 
Le (la) volontaire sera rattaché.e à l'équipe communication de la CRESS. 
 
Sur ces actions de promotion de l'ESS, la CRESS travaille en réseau avec les pôles de 
développement de l'ESS en Bretagne. Ainsi, la (le) volontaire engagé.e en service civique sera 
mis.e en réseau avec une dizaine d'autre jeunes engagés en service civique au sein des pôles ESS 
de Bretagne, sur le même type de mission : partage d'outils, projets communs, journées 
d'échanges de pratiques. 
 
En fonction de ses attentes et de ses envies, la (le) volontaire pourra être force de proposition pour 
affiner les contenus et objectifs de la mission. 
 
Il est attendu de la (du) volontaire d'être autonome, d'aimer les rencontres et d'avoir une curiosité 
pour les questions liées à l'engagement citoyen ainsi que pour le développement durable, social 
et solidaire. La mission nécessite également un attrait pour les outils de communication 
numérique. une appétence pour la vidéo et le montage serait un plus. 
 
Le (la) volontaire aura accès à un bureau permanent dans les locaux de la CRESS, situés à Rennes. 
Des déplacements pourront être prévus sur la Région, en lien avec les salariés de la CRESS et/ ou 
des pôles ESS. 
 
Conditions  
 
- contrat de volontaire en service civique 
- durée hebdomadaire de la mission 28h/semaine 
Le planning de présence sera défini avec la (le) volontaire. il pourra évoluer en fonction des projets 
et des actions de la structure d'accueil (en prenant toujours soin de respecter au mieux les souhaits 
de le(la) volontaire). 
- La (le) volontaire recevra une indemnité de 580.62 euros (473.04 de l'Etat, 107.58 de la structure 
d'accueil) 
- Une bourse supplémentaire de 107.68 euros pourra être versée sur critères sociaux. 
- Prise ne charge à hauteur de 50% des frais d'abonnement aux transports en communs pour les 
déplacements domicile-travail. 
 
Pour candidater 
 
Date souhaitée de début de mission : le lundi 14 octobre 2019 
Date de fin de réception des candidatures : le lundi 23 septembre 2019 dernier délai. 
Les entretiens auront lieu à la CRESS à Rennes, le mardi 1er octobre 2019. 
 
Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer par mail à Mme Valérie Rincel à l'adresse 
suivante: vrincel@cress-bretagne.org 
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