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OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de mission accompagnement des territoires et projet d’ESS
Pour accompagner le développement de son activité, le Pôle d’Economie Solidaire 21 (PES 21) recrute
un-e chargé.e de mission accompagnement des territoires et projets d’économie sociale et solidaire.
Créé en 1997, le PES 21 est une association qui inscrit son action dans les fondements de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS). Composée d’une équipe salariée (5 personnes) et bénévole, sa finalité est de
développer l’économie des territoires par l’innovation sociale, de favoriser l’émergence et
l’accompagnement d’initiatives solidaires et citoyennes créatrices d’emploi et d’activités économiques
par les actions suivantes :
- L’accompagnement et la structuration des structures employeuses de l’ESS de Côte d’Or (DLA) ;
- L’accompagnement à la création d’activités économiques et d’emploi, d’ESS et d’innovation sociale ;
- Le développement de l’économie de proximité et l’émergence de démarches d’innovation
économique et sociale au sein des territoires, en partenariat avec les collectivités locales (Générateur
BFC) ;
- La formation et sensibilisation des acteurs locaux et du grand public sur les problématiques de l’ESS.
Missions
Le/la chargé.e de mission travaille sous l'autorité et l’accompagnement du directeur de la structure.
Il/elle participe aux missions suivantes :
Accompagnement
des
territoires :
conduite
de
la
démarche
du
Générateur
(http://www.generateurbfc.fr/):
- Mise en œuvre de la stratégie de déploiement du Générateur BFC sur le territoire de Côte d’Or ;
- Réalisation de diagnostics territoriaux avec une méthode systémique : animation de groupes de
travail pour faire émerger des potentiels de développement ; analyse des freins socioéconomiques et
des potentiels de développement des territoires ; élaboration d’outils d’animation du territoire ;
mobilisation des acteurs locaux ;
- Relation à la collectivité locale et aux acteurs locaux : travail partenarial, définition conjointe de
méthode, d’actions et de stratégie, élaboration de compte-rendu de réunions, restitutions ;
formalisation et capitalisation de points d’étape sur l’avancée de projets, de documents de synthèse,
en coordination avec la collectivité et groupe projet;
- Conduite d’études d’opportunité, élaboration de plans d’actions, présentation des résultats aux
partenaires et à la collectivité ;
- Identification et mobilisation de l’écosystème local pertinent pour la réussite du projet et sa
pérennité ;

- Construction du portage de l’activité : recherche d’un porteur de projet et identification de
financements possibles pour le projet ;
- Structuration, accompagnement et suivi des projets développés et de leurs porteurs ;
- Avec les membres régionaux du Générateur BFC, participer aux actions d’amélioration des pratiques,
veille et prospective, à l’animation du Comité de Pilotage et réunions de coordination internes, à la coanimation des relations partenariales, en coordination avec le directeur du PES 21 ;
- Participer aux actions de communication et de valorisation de la démarche (évènements, forums,
conférences, groupes de travail, élaboration de news letter et animation réseaux sociaux, mise à jour
site internet, etc.).
Contribution à l’animation des relations partenariales du PES 21
Représenter le PES 21 au sein de collectifs et de réseaux, lors de réunions et manifestations
extérieures. Actions ponctuelles, évènements (séminaires, conférences), formations et actions en
réseau à l’échelle départementale, régionale et nationale.
Contribution au bon fonctionnement de la vie associative et vie d’équipe
Participation à la vie associative (Assemblée Générale, …) et ponctuellement aux instances de décision,
aux manifestations organisées par le Pôle, à l’élaboration des bilans intermédiaires et finaux en
collaboration avec l’équipe, accompagnement et coordination de travaux de l’équipe bénévole ;
communiquer sur les actions. Participation aux réunions d’équipe et temps d’échanges en interne.
Profil
Formation/expérience
Niveau bac + 3/5 en gestion, économie, sciences sociales appliquées au développement territorial et
local ;
Compétences en ingénierie de projet, conduite de projet multi acteurs, analyse financière et socioéconomique ;
Bonne connaissance du milieu et des acteurs associatifs et de l’ESS ;
Connaissance des problématiques du développement territorial, rural, du fonctionnement des
collectivités territoriales ;
Connaissance des réseaux de l’accompagnement et du financement de l’ESS ; expérience
professionnelle / bénévole dans le secteur appréciée.
Compétences techniques
Réalisation de diagnostics systémiques et multi dimensionnels (territorial, stratégique, financier,
fonction RH, etc.) ;
Connaissances des politiques publiques et de l’environnement des collectivités territoriales ;
Capacité d’analyse d’une organisation de l’ESS au sein de son environnement partenarial et socioéconomique, territorial, les enjeux stratégiques locaux ;
Analyse économique et financière, étude de marché ;
Animation de groupe et capacité à conduire et élaborer des outils pour l’animation, pédagogie,
conduite d’entretiens ;
Maîtrise des outils informatiques, environnement windows / logiciels libres.
Aptitudes
Capacité à travailler en équipe et en réseau, capacité d’écoute, capacité de représentation et de
communication ;

Qualités relationnelles et d’adaptation à de multiples interlocuteurs de secteurs divers (agriculture,
entreprises, élus locaux, associations, etc.) ;
Esprit d’analyse, capacité de synthèse, de reformulation ;
Gestion du temps et capacité d’organisation, rigueur administrative ;
Autonomie, souplesse relationnelle.
Caractéristiques du poste


CDD 35 heures hebdomadaires de 12 mois.



Rémunération mensuelle brute (base 35 heures) : selon profil et expérience.



Mutuelle d’entreprise prise en charge à 50%, prévoyance, tickets restaurant.



Poste basé à Dijon (locaux du PES 21), à pourvoir en janvier 2020.



Permis B et assurance déplacements professionnels indispensable.



Déplacements réguliers sur le territoire de Côte d’Or.

Pour davantage d‘information, consulter : http://www.pole-economie-solidaire21.org
CONTACT
Envoyer impérativement CV et lettre de motivation avant le 24 janvier 2020 à : f.penasse@poleeconomie-solidaire21.org
Tel : 03 80 50 90 47
A l’attention de :
Pole d’Economie Solidaire 21
Mr Le Président
12 avenue Eiffel
21000 DIJON

