
 

Association Les Ecossolies – 8 rue Saint Domingue, Le Solilab – 44200 NANTES 
02 40 89 33 69 – contact@ecossolies.fr – www.ecossolies.fr  1 / 2 

 

  lundi 9 mai 2016 

 OFFRE D’EMPLOI : chargé(e) de production événementiel JUNIOR   

   

L’association Les Ecossolies a pour objectif principal le développement et  la promotion de 
l’économie sociale et solidaire, favorisant l’innovation sociale. Le réseau fédère environ 600 
membres : adhérents, locataires, partenaires, prestataires… L’action des Ecossolies se décline en 
4 grands pôles :  

 Accompagnement au développement de projets innovants : Le Labo des Ecossolies 

 Lieu multi-activités dédié aux acteurs de l’économie sociale et solidaire : Le Solilab  

 Espaces de croisements fertiles entre membres : Les collectifs  

 Temps forts fédérateurs et générateurs de développement économique pour les acteurs de l’ESS : Les événements  

Les Ecossolies participent et animent le Pôle Territorial de Coopération Economique sur la Métropole nantaise.  

Dans le cadre d’une création de poste, l’association Les Ecossolies recrute un(e) chargé(e) de 
production événementiel junior rattaché(e) à la responsable communication et événements.  

 

Missions  

 Assurer la production de nos événements : L’Autre Marché, La Braderie des Ecossolies, Le village solidaire 
de la Folie des Plantes, Assemblée Générale, Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) et autres…  

 Préparer et participer aux réunions de cadrage et d’organisation avec les différents acteurs des projets, mobiliser 
les entreprises de l’ESS participantes aux évènements (rédaction de dossiers, suivi, instruction) et être force de 
propositions sur des contenus de programmation  

 Assurer la qualité d’accueil des exposants, partenaires et prestataires sur nos évènements  

 Mobilise, accompagne et effectue le suivi des prestataires engagés sur les événements  

 Etre force de proposition et mettre en œuvre la démarche développement durable de nos événements  

 Concevoir et mettre en œuvre la logistique des événements : plans et schémas d’implantation des 
événementiels, matériel, gestion de l’accueil, flux de visiteurs, signalétique opérationnelle et efficace 

 Rédiger les dossiers de manifestation et effectuer les demandes de locations de matériel  

 Soutenir la communication de l’événement : récolte des contenus auprès des participants à l’événement, aller / 
retours de validation avant publication, mobilisation des participants pour les relations presse, mise à jour des 
pages internet dédiées aux événements  

 Recueille les éléments de bilan des événements, alimente les tableaux de bord et contribue à établir les 
perspectives, en vue d’une amélioration continue 

 
 Autres missions régulières rattachées au poste  

 Gérer le stock et assurer la maintenance du matériel des Ecossolies 

 Gérer les commandes et le stock de consommables alimentaires, des commandes exceptionnelles (AG, 
réunions diverses) et régulières  (réunions de bureau, CA, associés…), en appui sur notre réseau d’adhérents  

 En fonction de la charge de travail prioritairement répartie sur la production événementielle, soutien aux 
opérations de communication (photo, rédactionnel, classement…)  

 Participer et contribuer au fonctionnement du projet Ecossolies : accueil physique et téléphonique, animation de 
réunions collectives, réunions d’équipe etc… 
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 Profil 

 Expérience professionnelle idéalement de 2 ans dans un poste similaire, débutants acceptés  

 Qualités nécessaires au poste : capacité à travailler en équipe, polyvalence, rigueur, réactivité, sens du détail, sens 
pratique, logique, créativité, autonomie et prise d’initiatives  

 Qualités appréciées : connaissance du réseau ESS, en veille par rapport à l’actualité et aux événements du territoire, 
bonne culture générale  

 Notions ou connaissances techniques qui seraient un plus : électricité, normes ERP, sécurité incendie, logiciels de 
création de plans, logiciels de créations graphiques (Illustrator).  

Modalités  

 Contrat : 

 Poste en CDD d’aout 2016 à mai 2017, évolution possible en CDI 

 Temps partiel 28h/semaine, à compter du 9 août 2016. En fonction de l’activité événementielle et des 
échéances, semaines à 3 jours ou à 5 jours de travail.  

 Avantages : mutuelle santé complémentaire, prime transport 

 Lieu de travail: Le Solilab, 8 rue Saint Domingue Nantes 

 Convention collective de l’animation : groupe D 

 Rémunération : 17 280€ bruts annuels à 80% 

 CV détaillé + LM à envoyer en une seule fois, sous la référence « chargé(e) de production événementiel Junior », 
par mail exclusivement, à ouafa.zigh@ecossolies.fr 

 

Planning  

 Réception des candidatures jusqu’au 27 mai 2016 

 Entretiens le jeudi 16 juin matin  

 Prise de poste début août 2016 
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