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OFFRE DE D’EMPLOI – REMPLACEMENT 

RESPONSABLE D’ACTIVITE ET DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 
 
L’association Les Ecossolies a pour objectif principal le développement et la promotion de 
l’économie sociale et solidaire (ESS), favorisant l’innovation sociale. L’action des Ecossolies se 
décline en 4 grands pôles et finalités suivantes :  

> Détecter : identifier des besoins sociaux encore ou pas satisfait 

> Impulser : concevoir ensemble des solutions innovantes 

> Développer : lancer et mettre en œuvre les projets 

> Promouvoir : faire connaitre et valoriser l’ESS 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’association recrute un.e  

Responsable d’activité et développement des compétences rattaché.e à la Direction. 

1. Missions principales :  

> Pilotage d’une programmation d’ateliers pédagogiques : Ateliers du vendredi 

Vous êtes responsable de la mise en œuvre d’une offre de journées thématiques à destination des 
porteurs de projets et professionnel.le.s de l’ESS. 

Vous êtes garant.e de la cohérence d’ensemble du programme 2019, co-animez certains ateliers et 
assurez le lien aux intervenant.e.s comme aux participant.e.s.  

Vous contribuez à la conception du programme 2020.  

> Pilotage d’un événement entrepreneurial : Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) - DME 

Vous êtes responsable de la coordination et l’organisation de la 4ème édition de DME (thème en cours de 
définition). Un événement partenarial visant à détecter et accélérer des projets d’innovation sociale.  

En lien avec un comité de pilotage constitué de structures partenaires, vous orchestrez le bon 
déroulement de l’événement.  

> Coordination d’une formation professionnelle : « Du déchet à la ressource »  

Vous assurez le suivi du cahier des charges avec le prestataire missionné sur l’ingénierie de formation. 

Vous assurez la préparation de la session de formation qui se déroulera au 3ème trimestre 2019.  
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2. Missions secondaires 

> Contribution/représentation dans le cadre d’actions ou groupes de travail proposés par les partenaires. 

> Participation aux réunions internes (de pôle, d’équipe), participation aux événements (Braderie, AG 
annuelle, …), participation au primo-accueil.  

3. Profil recherché 

 De formation supérieure de niveau I –bac+4 et plus.  

 Expériences professionnelles de 3 années exigées.  

 Connaissances et qualités nécessaires :  

> pilotage d’événement entrepreneurial multi-partenaires 

> conception et animation de séquences pédagogiques 

> compétences rédactionnelles 

> animation de groupe de travail, de réunions 

> très bonne connaissance de l’économie sociale et solidaire, de l’entrepreneuriat social 

4. Modalités d’exécution: 

 Contrat à durée déterminée de remplacement  

 Date démarrage le lundi 1er avril 2019 (minimum 4 mois) 

 Durée hebdomadaire à temps partiel (équivalent à 90%)  

 Statut : cadre au forfait annuel en jour 

 Niveau de rémunération : coefficient 400, groupe G  

 Convention collective de l’animation (IDCC 1518) 

 Lieu de travail à Nantes 

 Avantages : mutuelle d’entreprise, indemnité kilométrique vélo, reconstitution carrière 

5. Comment candidater ? 

 Candidature mail (résumé d’une dizaine de ligne max.) avec les pièces jointes suivantes :  

o Lettre de motivation 

o CV (références) 

 Destinataire de l’envoie : Elise BIARD, RAF : elise.biard@ecossolies.fr 

 Réception des candidatures avant le lundi 11 mars 2019 à 9h. 
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