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L’Economie Sociale et solidaire et ses acteurs méritent d’être encore mieux connus et 
identifiés, aussi nous recherchons quelqu’un de dynamique et d’engagé.  
 
Les missions de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire sont définies 
par l’article 6 de la loi ESS. Celle-ci recherche celui ou celle qui saura contribuer à sa stratégie 
de communication et mettreen oeuvre son plan de communication en étant innovant et 
audacieux. 
 
Deux publics cibles: Les acteurs et entreprises de l’ESS ; les collectivités de notre région. 
 

 
CONTEXTE 

La loi de l’économie sociale et solidaire du 31 juillet confère un certain nombre de missions aux 
Chambres régionales de l’ESS dans son article 6 :  

 

1. La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et 
solidaire  

2. L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ; 

3. L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ; 

4. La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données 
économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ; 

5. L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et 
solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies 
dans les autres Etats membres de l’Union européenne. 

 

 

MISSIONS 

 
 

1. Plan de communication / stratégie de communication 
a.  Participer à la définition de la politique de communication en lien avec les 

instances statutaires et la Direction 
b. Organiser la mise en oeuvre et le suivi du plan de communication externe. 

 
c.  Assurer et entretenir la relation avec les médias tout au long de l’année : 

 Rédiger des communiqués de presse et des dossiers de presse 
 Organiser des conférences de presse 
 Sélectionner les différents médias selon l’objectif visé et les moyens alloués 
 Suivre la diffusion de la campagne d’information, analyser les résultats et en réaliser le bilan 

Offre d’emploi

CDI à pourvoir au  6 février

chargé(e) d’information et de 
valorisation 
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2. Participation au Lobbying institutionnel régional et en lien avec le national, avec la 

direction, le bureau et les chargés de mission référent. (en fonction de l’actualité) 
 

3.  Mettre en place et animer les outils de communication « générale » de la 
structure : 

 Élaborer et/ou sous-traiter la réalisation d’outils de communication (écrit, visuel, …) : 
 Alimenter les outils de communication numérique : Sites, Newsletter, Réseaux sociaux…. 
(outils créé ou 
piloté par la/le chargé de com en lien avec le prestataire choisi) 
 

4.   Participer à l’organisation d’événements ou de manifestations 
- Mois de l’ESS en lien avec l’équipe régionale et l’équipe nationale 
- Prix de l’ESS : Suivi et mise en oeuvre des « consignes » nationale 
- Voeux de l’ESS : Organisation de l’évènement avec la direction 
Support de communication, diffusion et le relais d’information des manifestations 
 
 

5.    Appui à la communication interne de la structure- Veille 
- Fluidité de la communication virtuelle entre les parties prenantes de la CRES 
- Harmonisation de la communication 
 

 
PROFIL 

Poste en CDI - 35 h00 

Rémunération selon profil – Convention collective de l’Animation 

Déplacements fréquents sur le territoire régional 

 

CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) A ADRESSER A :  

 

Caroline Dumas - Directrice 

direction@cresscentre.org  

 

 


