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ESS PRATIQUES recherche un.e Chargé.e de 
relation clients à distance 
Contrat d’alternance (apprentissage / professionnalisation) de 12 mois  
 
Démarrage : septembre 2022 
 
Créée en juillet 2021, basée à Nantes dans les locaux du Solilab, ESS Pratiques est une SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif ) en SARL. Elle rassemble aujourd’hui des clients et 
plusieurs têtes de réseau de l’ESS en Pays de la Loire (la CRESS, la Fédération des 
entreprises d’insertion, Chantier Ecole, l’Union Régionale de l’Habitat Jeunes et l’Ouvre Boites 
44, le Pôle ESS de Vendée et le CEAS85).  Elle compte deux collaborateurs salariés co-
gérants, Nicolas MARTIN et Claire HOUËL, appuyés en externe par des consultants 
partenaires, un développeur web et les ressources salariées de ses têtes de réseaux 
sociétaires. 
 
La SCIC propose à ses clients, structures de l’Economie Sociale et Solidaire, une plateforme 
numérique https://www.esspratiques.fr pour outiller les démarches RSE :  

- diagnostic des pratiques existantes, élaboration et suivi du plan d’actions RSE 
- parties prenantes : identification et dialogue  
- annuaire des structures de l’ESS accompagnatrices / formatrices dans le champ de la 

RSE 
 

L’activité de la SCIC comprend :  
- le développement fonctionnel de la plateforme numérique 
- le déploiement commercial de l’outil à l’échelle nationale auprès des têtes de réseaux 

ESS, des accompagnateurs / formateurs, et des structures ESS 
- l’accompagnement des utilisateurs pour la prise en main d’ESSPratiques 
- la constitution de l’annuaire des accompagnateurs / formateurs 

 
En appui aux co-gérants et aux consultants partenaires, vous contribuez au développement 
et à la fidélisation du portefeuille clients.  
 
Vous serez amené.e  à participer et/ou à réaliser les missions principales suivantes : 

- appui à la prospection :  
o identification de prospects 
o organisation des rendez-vous commerciaux (visio) des co-gérants et des 

consultants partenaires  
o animation de rendez-vous commerciaux (visios de présentation de l’outil) 
o relances des prospects 

- prise en charge et suivi des clients (téléphone, mail, visio) :  
o ouverture de comptes utilisateurs 
o accompagnement à la prise en main de la plateforme 
o suivi des réclamations et suivi de la résolution des dysfonctionnements par le 

développeur 
o facturation et recouvrement : édition et remise des factures, suivi des 

règlements et relances  
o relance des utilisateurs  

- administration générale  
o suivi et enregistrement des factures en lien avec le cabinet comptable 
o contribution à la communication et au marketing digital d’ESS Pratiques 

(réalisation de newsletters, alimentation des réseaux sociaux, actualisation / 
création d’outils marketing, évènementiel) 
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Votre profil : 
- Fort intérêt et connaissances concernant le développement durable et la responsabilité 
sociétale des organisations,  
- Attachement aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, voire expérience associative ou 
coopérative (bénévole ou salariée) 
- Sens du service et du travail en équipe 
- Forte autonomie et capacité d’adaptation importante 
- Rigueur et organisation 
- Aisance téléphonique et à l’aise avec l‘informatique (bureautique, réseaux sociaux) 
 
Informations complémentaires : 
Poste basé au Solilab (8 rue de Saint Domingue – 44200 Nantes) 
 
Pour postuler à cette offre (et pour tout renseignement), merci d’envoyer votre CV et une 
lettre de motivation à Nicolas MARTIN et Claire HOUEL (nicolas.martin@esspratiques.fr , 
claire.houel@esspratiques.fr ) 
 
Niveau de rémunération : En fonction de la grille d’alternance (apprentissage / 
professionnalisation) de la convention collective Syntec 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 05/09/2022 
 
Pour mieux nous connaître : https://www.esspratiques.fr 
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