La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes recherche un.e
Animateur(trice) territorial.e & Education à l’Economie Sociale et Solidaire
En Contrat à Durée Déterminée
pour remplacement arrêt maladie
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 qui fédère les acteurs locaux de
l’Economie Sociale et Solidaire en région (associations, coopératives, mutuelles, fondations, syndicats
d’employeurs et entreprises sociales).
Son rôle :
- assurer la promotion de l'ESS,
- appuyer l'émergence, la création et le développement des entreprises et fédérations de l'ESS,
Son objectif :
Fabriquer des solutions au développement économique, social et environnemental des territoires.
Contexte :
Dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes recrute
son(sa) Animateur(trice) territorial(e) & Education à l’Economie Sociale et Solidaire En Contrat à
Durée Déterminée.
L’animateur(trice) territorial(e) participe de manière active au déploiement des nouvelles
orientations stratégiques de la CRESS à savoir :
- une extension au monde de l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale dans une logique de
positionner la CRESS comme « fabricant » de solutions et d’écosystèmes,
- une volonté de faire de la CRESS le pivot de l’accélération de la promotion de l’ESS,
- une évolution du modèle économique de la CRESS sur le long terme vers une plus grande variété
des financements
L’animateur(trice) territorial(e) participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du déploiement
de la stratégie de la CRESS sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1. Missions principales
Il/Elle anime et coordonne les liens que la CRESS entretient avec les collectifs d’acteurs locaux
de l’ESS et les collectivités territorial(e)s.
Il/Elle anime et coordonne le déploiement des actions d’éducation des jeunes à l’ESS dans le
cadre du cahier des charge des orientations souhaitées par les partenaires concernés,
notamment L’ESPER.

Ainsi L’animateur(trice) territorial(e) :
•
•

•
•

Analyse les besoins des territoires en matière de promotion et de développement de l’ESS
Mobilise les chargés de mission pour construire les réponses aux besoins des territoires sur
les thématiques liées au développement des entreprises, à la promotion, à l’observation & à
l’ingénierie territoriale)
Participe au développement de la notoriété de la CRESS :
Pilote le déploiement des actions d’éducation des jeunes à l’ESS, en s’appuyant sur l’équipe
pluridisciplinaire mentionnée dans les conventions signées avec les partenaires. Pour ce
faire, elle :

2. Positionnement dans l’organigramme et relations
• Relations hiérarchiques : N+1 : Directrice de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes
• Relations fonctionnelles : Chargés de missions, Commission dynamiques
territorial(e)s et son président,
• Relations externes : collectifs d’acteurs et collectivités territorial(e)s
• Classification et coefficient de la CCN Animation : Groupe D – 300
3. Profil
Expérience professionnelle
Le poste est ouvert aux personnes disposant d'une expérience d’animation de réseau et/ou
d’éducation des jeunes au monde de l’entreprise.
Le poste est basé à Clermont-Ferrand, au sein d’une équipe de 10 personnes (8 à Lyon et 2 à
Clermont-Ferrand)
Convention collective de l’animation - Groupe D, coefficient 300

Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération brute mensuelle : 1 842 €
Temps de travail : temps plein
Permis B obligatoire
Avantage : Titres Restaurant, complémentaire santé et prévoyance, téléphone portable
Envoyer CV et lettre de motivation par mail AVANT le 30 septembre 2018 à l’adresse suivante :
zcheha@cress-aura.org
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes,
Pauline Petot, Directrice
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