
Invitation à un atelier du Vivier des compétences des Ecossolies

Le Vivier des compétences des Ecossolies vous invite :

Mardi 6 mars 2012, de 9h30 à 11h, à la Maison des Hommes et Techniques,
Ateliers et chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau, Nantes,

pour un échange autour du thème :

Chargé de mission : un métier aux multiples facettes
4 portraits de chargés de mission : discussions autour de leurs parcours, fonctions et responsabilités dans leurs structures.

Structures intervenantes :
- Élise Belard, Chargée de mission FSE 423 - CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire)
- Florence Lacaze, Responsable Vie Associative - CRVA FAL 44 (Fédération des Amicales Laïques)
- Séverine Caillaud, Coordinatrice - Humus 44
- Thomas Bernardi, Chargé de projet - PiNG (Association - culture multimédia)

Cet atelier d’échanges a pour objectif de décrire les fonctions menées par des chargés de mission / chargés de projet intervenant dans des structures de tailles et  
de secteurs d’activité différents. Au terme de cet atelier, les membres du Vivier des compétences devraient ainsi mieux comprendre les contours et contenus de ce 
type de métier, les attentes des employeurs, les compétences requises.

Participation ouverte à tous sur inscription auprès de Lise Cuisenier :
lise.cuisenier@yahoo.fr

Un vivier de compétences ? Lancé en septembre 2009 par les Ecossolies, le vivier des compétences regroupe des personnes qui souhaitent travailler dans l'ESS. 
Le vivier est un lieu de rencontres, de débats, d’expérimentations qui permet aux participants qui constituent le groupe, de partager et répondre collectivement à des  
préoccupations individuelles : mieux connaître le secteur de l’ESS, se créer un réseau, proposer et mettre en œuvre des actions, créer des outils pour faciliter la  
recherche d’emploi, ....  être acteur de sa démarche de recherche d’emploi dans l’ESS. Sont associées à la démarche l’association Ressources Solidaires, la 
Maison de l’Emploi et l’Agepla.
Depuis sa création,  140 personnes  sont passées par le vivier des compétences. Le vivier c'est : des demandeurs d'emploi, des porteurs de projets, quelques 
personnes en poste. On compte en permanence, une quarantaine de membres actifs, et en moyenne 20 participants aux réunions mensuelles. Chaque mois, 5  
nouvelles personnes rejoignent le vivier.


