Fiche de poste
« Chargé(e) de mission – Economie Circulaire »
Structure :
Le CEAS 72, une association au service du développement local et de l’Economie Sociale et solidaire
Le Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Sarthe est une association loi 1901 dont l’objectif est
de promouvoir, dans une démarche d’éducation populaire, la participation de tous les acteurs à la
construction de leur territoire.
Le CEAS72 intervient dans plusieurs domaines d’activité avec pour objectif :
 Favoriser le développement de l’innovation sociale : sensibilisation, accueil et
accompagnement des porteurs de projet, mise en réseau des acteurs
 Accompagner le développement de l’ESS et des associations : information, conseil, orientation,
accompagnement, formation et outillage, mise en réseau, animation du Club de l’ESS
 Accompagner les projets de territoire : diagnostic, études, démarche de concertation, définition
de stratégie, évaluation
 Evaluer les établissements sociaux et médicosociaux
Depuis plusieurs années, le CEAS72 développe une action visant à favoriser l’émergence et le
développement de projets socialement innovants et de coopérations économiques en Sarthe. Dans
cette perspective, le CEAS72 met en place une animation spécifique sur la thématique de l’économie
circulaire.
Missions :
En étroite collaboration avec l’équipe salariée, et sous la responsabilité des membres du bureau et des
coordinateurs, le ou la chargé(e) de mission aura pour principales activités :
 Innovation sociale –Economie circulaire :
o Mobiliser l’écosystème :
 Organisation et animation de temps de sensibilisation
 Participation aux démarches partenariales existantes sur le territoire
 Capitalisation de données et expériences
o Favoriser l’émergence de projets innovants :
 Implication dans les démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale
 Détection et amorçage de projets
o Accompagner des projets d’économie circulaire (ex : ressourcerie, légumerie…)
 Mobilisation des acteurs
 Analyse de l’environnement
 Accompagnement de projets innovants
 Coopérations économiques et économie circulaire
o Mobiliser les acteurs de l’ESS
 Organisation et animation de temps de rencontre
 Alimentation d’outils de communication (blog, newsletter, réseaux sociaux)
o Développer les coopérations
 Mise en relation
 Accompagnement de projets collectifs

Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe
7 avenue René Laënnec - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 76 51 83 - ceas72@club-internet.fr

Profil :






Bac + 4 et expérience souhaités en lien avec les missions
Prérequis conceptuels autour des notions d’économie circulaire / Economie sociale et solidaire
Maîtrise de la gestion de projets, des techniques d’entretien et d’animation de réunion
Maîtrise des outils et technique de communication, promotion
Autonomie, esprit de synthèse et d’analyse, sens relationnel, aisance orale, organisation, aptitude au
travail en équipe

Durée et type de contrat :
0.8 ETP ; poste en CDI à pourvoir début septembre 2017,
Salaire brut mensuel :
Selon expérience
Localisation :
Poste situé au Mans avec déplacements sur le département ; permis auto et véhicule personnel
obligatoires (frais de déplacement pris en charge)

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente du CEAS72
(de préférence par mail)
Pour tout renseignement complémentaire : Bertrand Langevin ou Fabienne Dejan, chargés de mission
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