
FICHE DE POSTE

Chargé.e de mission en Économie Sociale et Solidaire

La CADES, Pôle de développement de l'Économie Sociale et Solidaire 
du Pays de Redon Bretagne Sud recrute 

Un.e chargé.e de mission en CDD 1an
avec possibilité d’évolution en CDI

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail 
au conseil d’administration de l'association

recrutement.cades@netc.fr
pour le 20 février 2019

L’association : 
Précurseure  en  économie  sociale  et  solidaire,  la  CADES  (Coordination  des  Acteurs  De
l'Économie Sociale) a été le premier pôle de développement de l'économie sociale et solidaire
en Bretagne.
Dès 1995, plusieurs acteurs du Pays de Redon ont constaté l'importance des dynamiques créés
par différents secteurs (de la culture, de l'insertion, de l'animation, du sportif, de la solidarité
internationale). Ils ont ainsi décidé d'agir pour :

• montrer le poids de ces structures locales dans le développement du territoire,
• rendre visible leur travail afin d'acquérir une plus grande reconnaissance et légitimité

auprès des habitants, des collectivités et des partenaires,
• créer un pôle "d'ingénierie" pour lier très concrètement le développement de l'économie

sociale et solidaire avec le développement local et économique du pays de Redon.

Aujourd’hui, la CADES agit toujours dans ce sens et travaille en partenariat avec les acteurs
locaux : pouvoirs publics, les réseaux et fédérations départementaux et régionaux de l’ESS,
autres  acteurs  socio-économiques  et  l’ensemble  des  citoyens  et  associations  du  pays  de
Redon. Le pôle s’investit auprès de 3 missions principales : 

1. le  soutien  à  l'entrepreneuriat  et  à  la  création  d'activités  en  ESS ;
accompagnement des porteurs  de  projet,  organisation de  temps collectifs   pour  les
porteurs de projet et conduite d’actions de sensibilisation à la création d’activités.

2. l'impulsion  de  projets  collectifs  territoriaux  en  lien  avec  l'ESS ;
l’accompagnement à la création de nouvelles dynamiques collectives, et organisation
des rencontres territoriales d’acteurs de l’ESS.

3. le développement d'une culture de l'ESS sur le territoire ; notamment à travers
un travail de communication externe (newsletters, relais informations ressources et du
territoire),  d’organisation  et  d’animation  de  temps  de  réseaux  et  d’organisation  de
formations sur des thématiques diverses.
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Les missions du/de la chargé.e de mission
En coopération et  sous la responsabilité  du Conseil  d'Administration et  en lien direct  avec
l’autre chargée de mission, la mission principale consiste à animer le réseau des acteurs ESS
du  Pays  de  Redon Bretagne  Sud à  travers  la  mise  en  place  des  objectifs  stratégiques  et
opérationnels de l'association.

Vous participez à différentes missions :
Mise en œuvre du plan d’actions de l’association et développement du pôle : 

• Accompagner l’entrepreneuriat,
• Accompagner les projets collectifs,
• Sensibiliser à l’ESS.

      
Animation du réseau des partenaires de l’association et des adhérents : 

• Représentation de l’association auprès des instances locales et des réseaux de l’ESS.
• Fonction de veille territoriale sur les actualités socio-économiques 
• Animation du réseau d'adhérents 
• Négociation et  entretien des relations  et  (re)conventionnement avec les  partenaires

techniques et/ou financiers.
    
Pilotage et Gestion administrative et comptable de l’association : 

• Préparation et animation des conseils d’administration et assemblée générale.
• Gestion financière, administrative et sociale de l'association.
• Recherche et demande de financements pour développer l'association
• Assurer l'encadrement et le suivi ponctuel (service civique, stagiaires)

Profil recherché
De  formation  supérieure  (Bac  +5)  en  lien  avec  l'Économie  Sociale  et  Solidaire  et/ou  le
développement local et/ou développement économique et/ou la gestion et conduite de projets,
il/elle maîtrise les fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS

Il/elle  dispose d’une vision à long terme de ce que peut  représenter l’économie sociale  et
solidaire sur le territoire. Il/elle est capable de représenter le pôle auprès des instances et de
participer aux réflexions stratégiques. La connaissance du territoire du Pays de Redon et de ses
acteurs est un plus pour le ou la candidate. 

Il/elle dispose de solides expériences en conduite de projets et gestion de structure associative,
il/elle est en capacité d’organiser et de conduire des réunions. Il/elle a les compétences pour
assurer  la  gestion  comptable  et  administrative.  Il/elle  connaît  le  fonctionnement  des
institutions.  Il/elle  maîtrise l'outil  informatique et possède des compétences rédactionnelles
affirmées.

Il/elle dispose d’envie et de la capacité à travailler en équipe au sein de la CADES et avec les
acteurs du territoire (collectivités, associations, entreprises, porteurs de projets, collectifs de
citoyens, bénévoles), ainsi que de la capacité à comprendre les dynamiques spécifiques du
territoire et à les valoriser dans un travail partenarial. 

En adéquation avec les valeurs de l’ESS, le/la chargé/e de mission de la CADES est doté-e de
qualités d’écoute et de synthèse. Autonome et réactif/ve, il/elle allie sens de la responsabilité
et aisance relationnelle et communicationnelle. Il/elle a l’esprit d’initiative, est polyvalent et
rigoureux dans son organisation. 

Il/elle dispose du permis B et d'un véhicule ou d’un vélo. 



Conditions du poste

Temps de travail : sur la base de 0,8 équivalent temps plein.
Avec possibilité de travail en soirée (réunions) et ponctuellement les week-ends (événements)
Déplacements à prévoir en Ille-et-Vilaine et ponctuellement sur la Région Bretagne
Localisation du poste : Poste basé à Redon (35)
Rémunération :  Groupe F - Indice 375 - Convention collective de l’animation.
Prise de fonction souhaitée : début avril 

Modalités de candidature

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail au conseil d’administration de
l'association avant le 20 février 2019 :  recrutement.cades@netc.fr
Les entretiens se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 mars.


