Offre d’emploi
« Chargé(e) de mission
Développement de l’Economie Sociale et Solidaire »
Structure :
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.
Les missions du CEAS72 s’articulent ainsi autour de quatre pôles d’activité :
 Développer l’économie sociale et solidaire en Sarthe
 Favoriser l’émergence et le développement de l’innovation sociale sur le département
 Accompagner les projets et stratégies de territoire
 Aider l’évaluation de projets ou dispositifs
Le pôle « Economie Sociale et Solidaire » se matérialise notamment par :
- L’animation d’un Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB)
- Le déploiement depuis 2004 du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui vise à
accompagner les structures de l’ESS dans la pérennisation et la consolidation de leurs
emplois et de leurs activités.
La coordination des activités et l’animation du Club des entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire du Pays du Mans
- La proposition de temps de rencontres et de sensibilisation thématiques au service des
entreprises de l’ESS et associations
Missions :
Sous la responsabilité de la Présidente et de la Direction et en lien avec l’ensemble de l’équipe, le chargé
de mission aura pour fonction :





D’assurer l’animation du Dispositif Local d’Accompagnement sur le Département :
o La prospection, l’accueil et l’information des structures sur le dispositif
o L’élaboration de diagnostics de structure et des plans d’accompagnement auprès des
bénéficiaires,
o Le suivi des actions d’accompagnement et l’évaluation de leurs impacts
o L’animation territoriale et partenariale
De contribuer à l’animation du Club ESS par l’organisation de rencontres entre adhérents et le
développement de projet de promotion
De proposer, en collaboration avec nos partenaires, des temps de rencontres et d’échanges
thématiques pour les associations du département

Profil :







Niveau master souhaité et expérience minimum de 1 an en rapport avec les missions
d’accompagnement
Formation : Economie Sociale et Solidaire, Gestion, Méthodologie de projet
Connaissance du secteur associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire et de son environnement
Compétences en analyse financière et en analyse des organisations
Maîtrise de l’outil informatique
Autonomie, esprit de synthèse et d’analyse, sens relationnel, aisance orale, organisation, aptitude au
travail en équipe, aptitude à l’animation de réunion, sens des responsabilités

Durée et type de contrat :
Temps plein ; CDI ; poste à pouvoir fin août
Salaire brut mensuel :
Sur 13 mois, selon grille de salaire interne
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 avant le 15 aout 2018 à l’attention de
Mme Livache , Présidente du CEAS72
Pour tout renseignement complémentaire : Bertrand Langevin ou Fabienne Dejan, chargés de mission
Centre d’Etude et d’Action Sociale de la Sarthe
7 avenue René Laënnec - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 76 51 83 - contact@ceas72.fr
www.ceas72.fr

