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Offre d’emploi  
CHARGE.E DE MISSION EVENEMENTS 

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 peu ou pas satisfaits  
> Impulser : concevoir ensemble des solutions innovantes  
> Développer : lancer et mettre en œuvre les projets  
> Promouvoir : faire connaitre et valoriser l’ESS  

 
Tout au long de l’année, Les Ecossolies organisent des événements de nature diverses 
afin de promouvoir et développer l’économie sociale et solidaire :  

> L’Autre Marché 
> La Braderie des Ecossolies 
> Le Marché des Ecossolies à la Folie des Plantes  
> Demain(s) Mode(s) d’Emploi(s) 
> Assemblée Générale et autres temps forts de la vie associative  

 

Pour en assurer le cadrage, le pilotage et la production, dans le cadre d’une 
réorganisation interne, l’association Les Ecossolies recrute un.e chargé.e de 
mission évènements, rattaché.e au directeur de l’association.  Vous 
travaillez en rapproché avec la responsable communication, et en lien direct 
avec les responsables des pôles promotion et développement des 
Ecossolies.  

Missions principales  

 Animation des comités de pilotage, et des diverses instances de co-construction 
de nos événements 

 Proposition de concepts, programmation et contenus  

 Planification générale  

 Préparation et suivi des budgets   

 Mobilisation des membres du réseau des Ecossolies, de l’équipe et des bénévoles 

 Mise en place et suivi de partenariats de projets  

 Concevoir et mettre en œuvre la logistique des événements  

 Organisation des sous-traitances  

 Bilans, perspectives et amélioration continue 
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Autres missions régulières rattachées au poste  

 Gestion du stock et de la maintenance du matériel 

 Gestion des commandes alimentaires, en appui sur notre réseau d’adhérents  

 Participer et contribuer au fonctionnement du projet Ecossolies : accueil 
physique et téléphonique, animation de réunions collectives, réunions d’équipe 
etc… 

 Profil 

 Expérience professionnelle idéalement de 5 ans dans un poste similaire 

 Compétences recherchées : 

> gestion multi-projets 
> capacité à faire évoluer et inventer des formats d’événements pour et avec notre réseau 

d’adhérents  
> compétences rédactionnelles 
> connaissance du réseau ESS local et des événements du territoire 
> bonne culture générale 

 Connaissances techniques : 

> connaissances des contraintes techniques liées à l’organisation d’événements dans des 
espaces privés et dans l’espace public 

> réalisation de plans d’implantation, notions électricité et réglementation incendie,  
> évaluation et prise en compte des risques 

 Qualités requises :  

> esprit d’équipe, polyvalence, rigueur, réactivité, sens du détail, sens pratique, logique, 
créativité, autonomie et prise d’initiatives 
 

Modalités  

 Contrat : 

> Poste en CDI à temps plein.  
> Rémunération : 28 K€ bruts annuels 

 Avantages : mutuelle santé complémentaire, prime transport 

 Lieu de travail: Le Solilab, 8 rue Saint Domingue Nantes 

 Convention collective de l’animation : groupe F 

 CV détaillé + lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence 
« chargé(e) de mission événements », par mail exclusivement, à 
elise.biard@ecossolies.fr 

Planning  

 Réception des candidatures jusqu’au 15 août 2019 

 Entretiens le mardi 27 août 

 Prise de poste au plus tard le 7 octobre 2019 
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