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 Offre de stage « Chargé.e de projet RDV du réseau »   

   

Les Ecossolies, réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, ont pour but la promotion et le développement 
de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Reconnue nationalement, l’association Les Ecossolies est 
labellisée Pôle Territorial de Coopération Economique  

Finalité du stage : Sous la responsabilité de la «Responsable coopérations et développement des compétences», 
soutenir l’organisation des principales activités de ce pôle : les Ateliers du Vendredi, l’activité d’organisme de formation, 
le Vivier des compétences. 

 

 Définition des activités confiées : 

1) Contribuer à la conception et à l’organisation des Ateliers du Vendredi des Ecossolies (50% du temps) 

Les Ateliers du vendredi sont une programmation annuelle de journées thématiques à destination des membres 
du réseau des Ecossolies.  

Le.la stagiaire assurera les missions suivantes :  

- Participer à l’élaboration de la programmation 2018 en lien avec le comité de programmation 

- Concevoir, organiser certaines de ces journées en fonction des thèmes et des formats 

- Travailler sur une proposition de capitalisation des journées adaptée aux moyens disponibles 

- Gérer la mise en place et le suivi de la plate-forme numérique d’inscription 

- Appuyer la communication, via la rédaction de contenus utilisés pour le site internet, les réseaux sociaux 

- Gérer l’organisation des journées : accueil des participants, petite logistique, … 

 

2) Participer à la mise en place de l’activité et au déploiement de l’activité de formation professionnelle des 
Ecossolies (30% du temps) 

En 2017, les Ecossolies ont engagé les démarches pour devenir organisme de formation agréé, et portent 
l’organisation de la formation « Du déchet à la ressource : maîtriser les enjeux du réemploi, de la valorisation et 
du recyclage des déchets ». 

Le.la stagiaire assurera les missions suivantes : 

- Réaliser des outils de communication autour de la formation « Du déchet à la ressource » 

- Suivre l’organisation logistique et administrative de la 2ème formation « Du déchet à la ressource » 
organisée au 4eme trimestre 2017 

- Appuyer l’équipe sur la réflexion autour de l’accessibilité de la formation à d’autres publics : demandeurs 
d’emploi, salariés de structures publiques, ou hors ESS, et donc les modalités de financement possibles 
pour ces publics.  

 

3) Assurer le suivi de l’activité « vivier des compétences » en lien direct avec le prestataire missionné par 
les Ecossolies. (20% du temps) 

Depuis 2009, les Ecossolies animent un collectif de personnes en recherche d’emploi ou en reconversion dans 
l’ESS. Depuis 1 an, l’animation des réunions mensuelles est confiée à un prestataire : l’association Cojob Nantes.  

Le.la stagiaire assurera les missions suivantes :  

- Animer des temps d’infos et d’accueil mensuels pour les nouveaux membres du vivier des compétences 

- Gérer les outils d’inscription en ligne pour les réunions et temps d’accueil  

- Participer à toute ou partie des réunions plénières mensuelles et contribuer à la co-animation 

- Assurer le suivi de la CVthèque du vivier en lien avec les membres administrateurs  
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 Profil souhaité  

De formation supérieure : BAC + 4 ou 5 

Connaissances et compétences nécessaires : bonne connaissance de  l’ESS, gestion de projets, compétences 
rédactionnelles, aisance à l’oral/capacité d’animation de réunions 

Qualités appréciées : polyvalence, réactivité, autonomie, bonne culture générale 

 

 Modalités d’exécution du stage : 

 Période de stage souhaitée : 6 mois à partir de septembre 2017 (idéalement) ou janvier 2018 

 Durée hebdomadaire de 35h par semaine sur la base d’un temps complet, du lundi au vendredi sur les horaires 
suivants 9h30/13h – 14h00/ 17h30 (7h/jour) 

 Gratification : conventionnel (minimum 3.6€/heure)  

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

 

Comment candidater ? 

Adresser votre candidature : CV + lettre de motivation, avant le 7 juillet 2017 à Julie Lefèvre uniquement par mail à 
l’adresse suivante : julie.lefevre@ecossolies.fr  

mailto:julie.lefevre@ecossolies.fr

