
 

Offre de stage - 5 à 6 mois 

Etude de faisabilité d’un outil de mutualisation entre structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

Loudéac communauté – Pays de Pontivy 

 

Présentation de la structure 

L’ADESS Centre Bretagne est le Pôle d’Economie Sociale et Solidaire des bassins de Loudéac et Pontivy. 

Les pôles ESS regroupent les acteurs engagés (citoyens, associations, coopératives, mutuelles, 

fondations, entreprises reconnues d’utilité sociale et collectivités) dans une démarche collective pour 

favoriser le développement de l’Économie sociale et solidaire sur leur territoire. Il a trois missions 

principales : 

- Développer une culture de l’ESS 

- Conduire des projets collectifs entre structures 

- Accompagner le développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat ESS 

Pour en savoir plus sur nos actions : https://adess-centrebretagne.bzh/ 

 

Contexte du stage 

Parmi ses missions, le Pôle ESS du centre Bretagne porte depuis 2018 une action « Accompagner la 

montée en compétences des petites associations employeuses (moins de 10 salariés) et développer 

des outils au service de la fonction employeur ». Cette action s’inscrit dans le cadre d’une convention 

avec la CRESS Bretagne (Chambre Régionale de l’ESS) et la DIRECCTE (Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 

Depuis 2018 ont été organisés : 

- Une matinée d’échanges sur les pratiques RH (gouvernance démocratique et conditions de 

travail) à Pontivy  

- Un diagnostic par questionnaire et entretien des pratiques RH et des besoins des associations 

de moins de 10 salariés  

- Une formation d’une journée sur la fonction employeur dans l’ESS  

- Une soirée d’information sur les outils de mutualisation dans l’ESS (Groupement d’employeur 

associatif, Plateforme de mutualisation La Place, service RH mutualisé)  

Il est ressorti de ce travail un besoin des petites associations du centre Bretagne de mutualiser 

davantage des emplois, des services et du matériel.  

 

Résultats attendus 

Une étude de faisabilité d’un outil de mutualisation entre structures de l’ESS à l’échelle du centre 

Bretagne. 

https://adess-centrebretagne.bzh/


Activités du stage 

Réaliser un comparatif des outils de mutualisation (d’emplois, de services et de matériels) existants en 

Bretagne et ailleurs. 

Réaliser une enquête approfondie auprès des structures de l’ESS du territoire, avec l’aide d’un guide 

d’entretien, afin d’affiner leurs besoins et attentes en termes de mutualisation. 

Organiser une ou plusieurs rencontres collectives sur cette thématique de la mutualisation. 

Définir un scénario, avec un calendrier et un budget prévisionnel, de mise en place d’un outil de 

mutualisation entre structures ESS en centre Bretagne à court et moyen terme. 

La personne sera sous la responsabilité des salariées du pôle ESS et du Conseil d’administration. Un 

groupe de travail sera en charge de soutenir et de suivre les avancées du stage. 

 

Profil recherché 

Formation universitaire en développement local/ESS 

Connaissance et/ou sensibilité à l’économie sociale et solidaire, et notamment au fonctionnement des 

petites associations 

Capacités d’analyse, qualités relationnelles (dynamisme, curiosité…), qualités rédactionnelles et 

maîtrise des outils informatiques 

 

Cadre du stage 

> Vous ferez partie d’une équipe (salariées et bénévoles) dynamique, sympathique et bienveillante ! 

> Démarrage en mars ou avril 2020 selon les disponibilités de la personne retenue 

> 5 à 6 mois de stage selon les disponibilités de la personne retenue 

> Un bureau sera mis à disposition du/de la stagiaire à Loudéac et à Pontivy 

> Télétravail ponctuel possible 

> Déplacements fréquents (permis et véhicule indispensables) – pris en charge à hauteur de 0.40€/km 

> Gratification selon la réglementation en vigueur (environ 570€ par mois) 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’une lettre de motivation et d’un CV à s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh avant le 21 

février 2020. 

s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh

