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Pôle de développement de l'économie sociale et solidaire 
du Pays des vallons de Vilaine 
Maison des associations 43 rue de Fagues 35580 GUICHEN       
pole@vallons-solidaires.fr / www.vallons-solidaires.fr / 07 61 20 87 01 

 
Le 16-11-2015  

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de développement local ESS 

 
 
Dans le cadre de sa mission de coordination du réseau d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 
Vallons Solidaires, pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays des Vallons de 
Vilaine, recherche son/sa chargé(é) de développement local en Economie Sociale et Solidaire. 
 

 PROJET DE VALLONS SOLIDAIRES :  
Le pôle Vallons Solidaires a été créé en novembre 2010. L’association est composée d’une trentaine 
d’adhérents, d’un conseil d’administration de 7 personnes et d’un salarié. Le pôle a trois grandes 
missions sur son territoire :  

- Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS 
- Conduire des projets collectifs entre structures 
- Développer une culture ESS 

 
L’action de Vallons Solidaires s’inscrit dans une démarche de coopération renforcée avec les pôles de 
Brocéliande et de Rennes. Le chargé de mission travaillera en étroite collaboration avec les chargés de  
missions des deux autres pôles ESS.  
 
MISSIONS GENERALES : Mettre en œuvre les orientations stratégiques de Vallons Solidaires et 
contribuer à les élaborer 
 

 Construire et animer localement une stratégie de développement de l’ESS   
o Assurer les relations avec l’ensemble des partenaires et coordonner des projets multi-

partenariaux 
o Animer et développer le réseau d’adhérents du pôle ESS  
o Participer au réseau des pôles ESS de Bretagne 
o Assurer la communication sur les activités de la structure  

 
 Préparer et animer les CA, bureau et AG 

o Préparation de l’ordre du jour, logistique, Compte-rendu 
o Suivi et mise en œuvre des décisions 
o Associer les administrateurs et acteurs à la conduites des travaux et actions 

 

 Assurer la gestion financière administrative et sociale de la structure en collaboration avec le 
comptable  

o gestion, préparation et suivi de la comptabilité  
o assurer la recherche, le montage et le suivi des dossiers de financements 

 
Missions opérationnelles :  

 

 Animation du réseau ;  
o accueil des porteurs de projets,  
o soutien aux associations du territoire, mise en place de cycles de formation des 

bénévoles associatifs 
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o Mise en place de cycles sur des thématiques : CIGALES, habitat participatif…. 
 

 Construction et coordination des actions d’éducation à l’ESS, en particulier à destination des 
jeunes : 

o animation du comité local de CJS,  
o coordination des actions autour du mois de l’ESS,  
o réalisation d’interventions de sensibilisation à l’ESS, 
o Construire un plan d’actions pour mettre en place des expériences de coopération et 

d’entrepreneuriat en milieu scolaire.  
 

 Co-construire et animer une réflexion stratégique de développement de l’ESS à l’échelle du 
bassin d’emploi de Rennes en collaboration avec les deux autres pôles du bassin : le BRAS et 
Réso Solidaire. 
 

Profil :  

- Expérience en gestion financière et animation associative 

- Expérience en animation de groupe, de réunions et de projets multi-partenariaux 

- Expérience dans la mise en place de projets d’éducation à l’ESS et à l’entrepreneuriat pour les 
publics jeunes souhaitée 

- Expérience en accompagnement de porteurs de projets individuels et collectifs souhaitée 

- Capacité à développer une vision stratégique à partir des missions de la structure 

- Connaissance des acteurs du développement local et de l’économie sociale et solidaire 

- Forte autonomie nécessaire 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 

Niveau de qualification :  

Bac+5 souhaité ou équivalent en ESS (connaissance du milieu associatif, de l’entreprise) et/ou 
développement local 

 

Contrat / niveau de rémunération :  

Prise de poste à compter du 04 janvier 2016 

CDD de remplacement de 6 mois en poste avec évolution possible (remplacement d’un salarié en 
congés sans solde) 

Temps plein (35h) 

Convention collective de l’animation : cadres, indice 400, valeur du point 6.00 

Poste basé à Guichen 

Disponibilité à prévoir pour des réunions en soirée et ponctuellement en week-end.  
Déplacements réguliers sur le pays des Vallons de Vilaine et au-delà à prévoir. 
Permis et véhicule personnel nécessaire. 

 

Modalités de candidature :  

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le 05 décembre à l’intention des Co-
présidents, M. Frédéric Picard et M. Thierry Plaine uniquement par mail : pole@vallons-solidaires.fr 

Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 14 décembre. 
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