
Le Collectif ESS 18 recrute un.e
Chargé.e de développement économique

Le Collectif ESS 18, association créée en 2020 et regroupant une vingtaine
d’associations de champs d’activités différents, a pour but de promouvoir et de
développer l’Economie Sociale et Solidaire sur le département du Cher. 
Cela passe notamment par la mise en œuvre de projets entre différents acteurs  du
département (associations, collectivités, entreprises, …) permettant de répondre aux
besoins des structures et apportant une plus-value sociale et économique aux
territoires et ses habitant.e.s.

Créer de l’interconnaissance entre les différents acteurs 
Répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises en facilitant l’emploi des
bénéficiaires des structures de l’IAE
Créer de nouvelles activités pour les SIAE

Dans le cadre du développement de ses activités, le Collectif ESS 18 recrute son 2ème
salarié et ouvre un poste de chargé de développement économique entre entreprises
et Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
L’ambition de ce poste est de développer le relationnel entre les SIAE et les
entreprises du département afin de :

Sensibiliser les entreprises et les SIAE à la démarche de coopération.
Identifier et définir les besoins des SIAE et des entreprises en termes de
développement.
Développer des partenariats avec les acteurs du développement économique du
secteur.
Accompagner l'émergence et le développement de projets expérimentaux de
coopération entre SIAE et entreprises.
Déployer le dispositif par la promotion et la communication des actions
développées.

Rôles et missions

Pour mener à bien ce projet, le/la chargé.e de développement économique sera
amené à :

Dans l’exécution de sa mission, le/la chargé.e de développement économique pourra
compter sur l’appui de la chargée de mission du Collectif ESS 18, des représentants
des SIAE et des bénévoles de l’association Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise, qui pourront l’accompagner dans la mise en relation avec les entreprises
du territoire.



Niveau minimum Bac +3 ou équivalent, en gestion, accompagnement création de
projets. 
Expérience dans l'accompagnement d'entreprises et/ou du secteur associatif.
Expérience dans l'animation d'acteurs et le travail en collectif.
Connaissance souhaitée du secteur de l'insertion par l'activité économique.
Adhésion aux valeurs de l'économie sociale et solidaire.

Dynamisme. 
Autonomie.
Force de proposition.
Aisance relationnelle.
Curiosité d’esprit.

Qualités rédactionnelles.
Goût pour le travail en réseau.
Capacité d'analyse et de synthèse.

Profil recherché : 

Calendrier  :

Date limite de candidature : 23 septembre 2022.
Prise de poste : dans les meilleurs délais. 

Poste basé à Bourges, avec déplacements à prévoir sur l’ensemble du
département
Permis B exigé, véhicule mis à disposition (sous réserve de disponibilité)
CDD d’un an, renouvelable - 35 h/semaine, avec récupération des heures
supplémentaires. 
Travail possible en soirée et/ou le week-end.
Rémunération à partir de 2 289 € brut mensuel (indice 350, convention ECLAT),
négociable selon profil et expérience.

Conditions d’emploi : 

Candidature : 

CV et lettre de motivation (sous format pdf) à adresser à Christelle PETIT, 

Présidente du Collectif ESS 18, à l’adresse mail suivante : collectifess18@gmail.com


