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CRESS Centre - Val de Loire 
Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
6 Ter rue Abbé Pasty - BP 41 223 
45401 Fleury-les-Aubrais 

Offre de poste : 
Chargé.e d’étude et affaires publiques 

12/09/2019 
 
 
La Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire représente les structures de l’ESS du territoire Les missions des 
Cress sont mentionnées dans la loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS. Parmi celles-ci la représentation auprès des pouvoirs publics, 
l’observation et le développement économique, la promotion et la sensibilisation.  
Placé sous la responsabilité de la Directrice, le chargé d’étude et de prospective a pour mission  de contribuer au 
développement de l’ESS et de ses entreprises, en alimentant de ses observations, veilles et mesure les stratégies de 
développement : baromètre économique, note de tendance, filière d’avenir, évolution de l’emploi et de ses typologies…. 
Intégrant le suivi des politiques publiques, la mission est clé pour l’aide à la décision et aux orientations. 
 
Missions: 
-L’animation de la mission observation de la CRESS Centre Val de Loire, Observatoire régional de l’ESS/ ORESS : 
La réalisation d’études quantitatives sur l’ESS régionale : analyse et traitement des données statistiques (emplois, santé 
financière, secteurs d’activités…) qui donne lieu à des publications. 
 
- La réalisation et/ou le suivi d’étude qualitative : cahier des charges, méthodologie, réalisation de questionnaires, etc. 
(filières d’avenir, silver économie…) 
La participation aux différentes instances techniques auquel l’ORESS est convié 
L’animation des instances de l’observatoire; 
Le suivi et le development des partenariats techniques et financiers ; notamment avec l’Université, et l’Etat (DIRECCTE, 
DRJSCS) 
 
- La participation au réseau des observatoires de l’ESS ;  
L’animation du registre des entreprises de l’ESS en lien avec le CNCRESS 
 
- La participation aux thématiques transversales de la CRESS et plus particulièrement sur : 
L’emploi 
L’économie circulaire 
L’animation territoriale (réalisation de cartographie et de diagnostic de territoire) 
Et le suivi des politiques publiques, notamment par la rédaction de note de positionnement et de synthèse, l’organisation 
de contribution aux schémas régionaux 
 
Profil 
Savoirs faire : 

• Formation supérieure en géographie, développement local, économie, sciences humaines ; 
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; Veille et prospective 
• Bonne connaissance de l’ESS indispensable et des acteurs socio économiques; 
• Compétence en traitement de données statistiques et cartographiques ; base de donnée. 
• Maitrise de la méthodologie de gestion de projets ; 

Savoirs être : 
• Aisance orale et écrite ; 
• Autonomie 
• Animation de réunion 

 
Poste 

• Poste en CDI basé à Fleury-les Aubrais 
• Rémunération selon profil, et CCA 
• Déplacement possible sur l’ensemble de la Région. 

 
 
 
CANDIDATURE (lettre de motivation et CV) A ADRESSER A : 
 
Caroline Dumas - Directrice 
c.dumas@cresscentre.org 
Prise de poste  à partir de mi novembre 


