
 

1 
 

Offre d'emploi chargé/ée de développement 
Economie Sociale et Solidaire 

                              CDD dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 
                       4,5 mois minimum à partir de fin janvier 

 
 
 

Contexte : 

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’Economie Sociale et Solidaire pour 

participer au développement économique durable du territoire 
• un lieu ressource local sur les questions d’ESS 
• un réseau pour favoriser la coopération, la mutualisation et les innovations. 

 
E2S Pays de Vannes fait partie des 19 pôles de développement de l’Economie Sociale et Solidaire en 
Bretagne. Il assure les missions suivantes: 

• Développer l'emploi et l'entrepreneuriat ESS, 
• Conduire des projets collectifs territoriaux , 
• Développer une culture ESS sur le territoire. 

 
E2S regroupe des structures de l'ESS (associations, coopératives, mutuelles et entreprises solidaires) 
sur les Pays de Vannes. La structure comptera au mois de janvier trois salariées et une personne en 
service civique. 
 
Descriptif du poste: 

En lien avec le CA d'E2S et l'autre salariée, le(la) salarié(e) aura les fonctions suivantes sur la période :  

 
• Suivi et la mise en œuvre des actions en cours  

• Développement de projets:  recherche et gestion financière, relations partenariales 
- Coopérative de territoire, projet d'éducation à l'entreprenariat collectif 
- Tag 56: Propulseur d'entrepreneuriat collectif 
- L'Esspace, lieu mutualisé pour partager, entreprendre et innover 

• Accompagnement de porteurs de projets et structures ESS du Pays de Vannes 

• Réalisation d'action de formations à l'entrepreneuriat 

• Mise en place d'actions de sensibilisation et promotion de l'ESS sur le Pays de Vannes 

• Participation à l'animation de la vie associative (CA, bureau, groupes de travail) et organisation 
de l’AG 2019  

• Actions de communication sur les activités et projets de la structure et des adhérents  

• Représentation de l’association auprès des instances locales  

 

Compétences requises: 

• Connaissances de l'Economie Sociale et Solidaire, du développement local, des politiques 
publiques, des finances solidaires 

• Compétences en animation de groupe et de réunions 

• Compétences en accueil et orientation de porteurs de projet en ESS  
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• Expérience en conduite de projets et en gestion de structure associative  

• Capacités :  
- Agilité et autonomie dans l’organisation du travail  
- Bon relationnel, écoute, ouverture d’esprit  
- Aisance dans l’expression orale et écrite  
- Maitrise des outils informatiques et internet  
 
• Qualification : Formation souhaitée en lien avec l’ESS et/ou le développement local et/ou la gestion 
et conduite de projets  

Une connaissance du territoire du Pays de Vannes serait appréciée. 

 
Caractéristiques du poste : 

CDD temps plein de 4,5 mois minimum- de 35h semaine  
Poste à pourvoir le 23 janvier 
 
Convention collective de l'animation, indice 375 + points complémentaires d'ancienneté de branche 
et dans l'ESS ( valeur du point 6,14€) 

Lieu de travail:  Au siège du pôle E2S Pays de Vannes, 47 rue Ferdinand Le Dressay à Vannes avec des 
déplacements. Le/la candidat/te devra posséder un permis de conduire et disposer d'un véhicule. 
Disponibilités à prévoir pour des réunions en fin de journée/soirée 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 6 décembre 
Entretiens prévus le 10 et 11 décembre après-midi. 
 
• Par mail à e2s.vannes@gmail.com 

en adressant en pièces-jointes votre CV et lettre de motivation nommés de la façon suivante : 
"NOM Prénom CV"/ "NOM prénom LM". 

 
• ou par voie postale à :  

Jacques-Henri VANDAELE, 
Pôle E2S Pays de Vannes, 47 rue Ferdinand Le Dressay, 56002 VANNES. 
 
 
 

 
  

 


