
 
 

 

L’association LABEL ESS 85 recrute un.e 

Chargé.e de mission en Economie Sociale et Solidaire  

 

 

Créée en octobre 2014 par plusieurs structures et acteurs vendéens de l’Economie sociale et solidaire 
(ESS), l’association LABEL ESS 85 a pour objet le développement de l’ESS en Vendée par sa 
promotion et son accompagnement. 
 
Un travail de plusieurs mois avec ses adhérents et la CRESS des Pays de la Loire a permis à Label 
ESS 85 de rédiger son projet stratégique pour les 3 à 5 prochaines années. Ce projet a été 
unanimement validé lors de l’Assemblée générale de mars 2019. 
 
Ainsi, l’association recherche la personne qui aidera à soutenir la mise en œuvre de ce projet ; 
notamment au niveau de la consolidation des financements et de la coordination du réseau des acteurs 
de l’accompagnement du territoire. 
 
 
 
Mission et tâches principales  

 

En coopération et sous la responsabilité du Conseil d’administration, la mission principale consiste à 

soutenir la mise en place des objectifs stratégiques et opérationnels de l’association.  

 

Objectifs stratégiques : 

- Fédérer, représenter, défendre les intérêts des acteurs de l’ESS, 

- Informer, sensibiliser, orienter, outiller sur l’ESS, 

- Accompagner l’émergence, la consolidation et le développement des initiatives ESS et d’innovation 

sociale. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Créer et animer un « guichet d’information » pour les structures de l’ESS, 

- Coordonner et développer une offre collective d’accompagnement des projets ESS et d’innovation sociale, 

- Devenir un interlocuteur privilégié sur l’ESS en Vendée vis-à-vis des pouvoirs publics, 

- Rassembler autour de valeurs et principes au service des structures de l’ESS, pour une dynamique sur le 

territoire. 

 

 

Activités principales 

 

Consolider les financements de l’association 

 Mettre en place une communication institutionnelle, professionnelle, grand public, 

 Intégrer les programmes de financements européens, 

 Développer des partenariats privés, 

 Rechercher des modes de financement innovants. 



Coordination des acteurs de l’accompagnement 

 Participer à la mise en œuvre d’un éco-système de l’accompagnement des projets ESS et 

d’innovation sociale, 

 Recevoir des porteurs de projets et coordonner les différents acteurs. 

 

Accompagnement des projets collectifs et de territoire 

 Mettre en œuvre des outils et des méthodes pour identifier les besoins du territoire en lien 

avec les acteurs locaux, 

 Contribuer à faire émerger des nouveaux projets et favoriser l’innovation sociale, 

 Animer et suivre les projets et leur développement. 

 

Animation du réseau d’adhérents et des partenaires  

 Assurer et développer les liens avec les partenaires, 

 Maintenir une veille territoriale sur les actualités socio-économiques, 

 Mutualiser et faciliter les actions entre adhérents, 

 Etendre les contacts sur le territoire vendéen. 

 

Sensibilisation et promotion de l’ESS 

 Aider les adhérents à préparer, organiser voire animer des actions de sensibilisation à l’ESS 

auprès de différents publics, 

 Soutenir l’organisation des évènements notamment dans le cadre du mois de l’ESS, 

 Développer des outils de communication.  

 

 

Profil recherché   

 De formation supérieure en développement territorial, économie sociale et solidaire, innovation 

sociale 

 Maitrise de la méthodologie de projet multi-partenariaux et de l’animation de groupe 

 Connaissance des territoires, des filières, des acteurs de l’ESS et des niveaux d’interventions des 

collectivités territoriales 

 Maitrise des outils de gestion comptable, budgétaire et de financement 

 Capacités de travail en autonomie 

 Une expérience en accompagnement de projets/d’entreprises serait un plus 

 Permis B et véhicule personnel indispensables  

 

 

Conditions  

 Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable pouvant évoluer vers un CDI 

 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires  

 Salaire brut annuel : de 20 à 24 K€, selon expérience 

 Lieu de travail : La Roche-sur-Yon + déplacements fréquents (Vendée et Pays de la Loire) 

 

 

Calendrier  

 Date limite de candidature : 20 juin 2019 

 Entretien : début juillet 2019 

 Prise de poste prévue au 1
er

 septembre 2019 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 

Association LABEL ESS 85 22 rue Anita Conti 85 000 La Roche-sur-Yon  



label85ess@gmail.com 


