
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON (CCPR)  
30 communes – 67000 habitants  

Au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), la CCPR est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique Rennes-Nantes-Vannes et est reliée 

par un réseau ferroviaire performant qui la positionnera en 2017 à 2h05 de Paris.  
Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et  3 départements. 

 
RECRUTE  

par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
 

UN(E) CHEF DE SERVICE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Poste à temps complet 35h00 hebdomadaire 
 

Sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes, et par délégation, du Directeur Général des 
Services et en lien direct avec la Responsable du Pôle Développement du Territoire, vous serez chargé(e) de : 

 
MISSIONS : 
 
 

ENCADREMENT DU POLE INSERTION et STRUCTURATION D’UNE FILIERE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE  

- Encadrement d’un chargé de mission Insertion  
- Supervision des procédures pour les chantiers Nature et Patrimoine et Décoration sur faïence  
- Coordonner la démarche de structuration de la filière IAE en lien avec la CADES  
- Favoriser les partenariats avec les acteurs de l’IAE, mobiliser les partenaires techniques, institutionnels et 
financiers autour de l’IAE 

 
MISE EN ŒUVRE, GESTION ET ANIMATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE DE PROXIMITE  

- Mise en œuvre et gestion d’un Espace Test Agricole (ETA)  
- Accompagnement de la plateforme d’approvisionnement des restaurations collectives en produits locaux et 

promotion des circuits courts auprès des communes  

‐ Gestion du verger conservatoire  
‐ Aménagement d’une ferme autour de l’agriculture de proximité (axes à traiter : Formation, Innovation, Insertion), 
promotion et valorisation de la démarche  

‐ Encadrement d’un technicien agricole (entretien de la ferme et des équipements agricoles, suivi du verger 
conservatoire, soutien à la plateforme d’approvisionnement, animation de l’espace test agricole)  
-  Mise en place et suivi du budget  

‐  Recherche de partenaires et de financements  
 
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS LIES A L’ESS ET SOUTIEN AUX ELUS DANS LEUR REFLEXION SUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’ESS SUR LE TERRITOIRE  

- Collaboration dans l'élaboration, la mise en place et l'évaluation de projets notamment, participation sur le volet 
économique au projet de Recyclerie géré par le service Environnement  
- Animation, accompagnement sur l’appropriation du développement de l’ESS sur le territoire par les élus et 
agents en lien avec la CADES  
-  Veille juridique et économique  
 

 
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : 
 

‐ Acteurs locaux et régionaux de l’ESS, privés et institutionnels : rôle et attributions 
‐ Caractéristiques du tissu économique local 
‐ Méthodes favorisant l’insertion par l’économie (clauses sociales, relations partenariales) 
‐ Méthodes d’analyse et de diagnostic  
‐ Cadre juridique et comptable des acteurs de l’IAE  
‐ Dispositifs de financement de l’ESS 
‐ Techniques de gestion de projet  



‐ Techniques d’écoute et de communication 
‐ Travail en réseau et coopératif  
‐ Fonctionnement des médias du domaine 

 

 
PROFIL : 
 

‐ Vous avez une très bonne connaissance dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire et l’Insertion 
par l’Activité Economique, et vous avez une expérience réussie dans ce domaine  

‐ Vous avez des connaissances en matière d’agriculture biologique et de développement agricole de proximité 
(circuits courts)  

‐ Vous disposez de qualités d’analyse et de synthèse 
‐ Vous êtes autonome, dynamique et avez l’esprit d’initiatives 
‐ Vous savez rendre-compte  
‐ Vous êtes impliqué(e), rigoureux(se) et vous avez de la méthode 
‐ Vous avez le sens de la communication et des qualités relationnelles  
‐ Vous savez travailler en transversalité et dans un mode collaboratif 

‐ Vous êtes disponible, mobile, réactif(ve)  
 

 

CONDITIONS : 
 

Poste à temps complet  
Rémunération: statutaire + régime indemnitaire 
Poste basé à Redon – Bretagne Sud. 

 Emploi à pourvoir le plus tôt possible 
 

Emploi à pourvoir à partir du 17 mai 2016 
Merci d’adresser votre lettre de motivation + CV avant le 22 avril 2016 à : 

 

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de REDON 

Service RESSOURCES HUMAINES 
3, rue Charles Sillard - CS 40264 – 35600 REDON Cedex 

Email : cecile.bodin@cc-pays-redon.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


