LA CHAMBRE
REGIONALE DE L’ESS
CENTRE – VAL DE
LOIRE

RESPONSABLE DE POLE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET COOPERATION (H/F)
Poste situé à : Fleury les Aubrais (45)
Publiée le 10 mai - N°OF202102

LA CHAMBRE REPRESENTE
L’ESS EN REGION. ELLE EST LE
PORTE VOIX DES ENTREPRISES
DE L’ESS, ELLE DEVELOPPE
DES MISSIONS D’ANIMATION, DE
VALORISATION, D’OBSERVATION
DE SENSIBILISATION SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

NOTRE RECHERCHE
Dans le cadre de notre stratégie de développement et de l’optimisation de notre
organisation, la CRESS recherche son futur responsable du pôle développement
territorial et coopération.
VOTRE MISSION
Vous intégrez une équipe constituée de 9 professionnels de l’ESS et managerez une équipe
de 5 professionnels chargé du développement économique, de l’accompagnement des
entreprises de l’ESS, de la fromation à l’ESS. Vous partagerez avec la direction le pilotage
opérationnel du plan stratégique de la CRESS.
Vous êtes garant :
de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie territoriale de la CRESS validée par
le Conseil d’Administration en lien avec les EPCI, les services de l’Etat et les acteurs sociaux
économique
du développement et de la coordinationation des projets de coopération, des TIERS
lieux, des Poles Territoriaux de Coopération économique. ..
de la stratégie opérationnelle de sensibilisation et de formation de nos publics.
du déploiement des dispositifs portés et développés par la CRESS.
VOTRE PROFIL
Formation supérieure, Savoirs faire et expérience en stratégie, développement
économique , management de projet et mangement d’équipe .

vous avez une expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire qui démontre de vos
compétences. Vous souhaitez exercer vos compétences pour l’intérêt général et connaissez l’Economie sociale et solidaire.
Vous êtes porteur d’analyse et centré sur la stratégie de développement dans l’objectif de participer au développement de la CRESS. Votre
capacité a coopérer avec les acteurs du territoire est reconnue.

NOTRE PROPOSITION
Poste à pourvoir dès que possible, temps plein
Statut CADRE, CDI
Charte de télétravail en place.
Rémunération : entre 410 et 420 points CCNA.0.0.22222202.35
Basé à la maison régionale de l’ESS et déplacement sur l’ensemble de la région et parfois sur Paris.

POUR CANDIDATER
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président : c.dumas@cresscentre.org
Discrétion assurée
Conditions de recrutement : entretiens direction et président, passation d’un test.

