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Appel à Manifestation d’Intérêt pour être référencé(e) en tant 
qu’expert du Réseau des Entrepreneurs Citoyens (REC) 

 

L’ASSOCIATION  

Le Réseau des Entrepreneurs Citoyens – REC - est un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement 
des entrepreneurs et structures de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’objet de l’association est 
l'impact social de ces entrepreneurs sur les territoires notamment en Zone Urbaine Sensible. 

REC est composé d’experts reconnus pour leur expérience avérée dans quatre domaines :  

§ ingénierie juridique 
§ communication & marketing 
§ stratégie de levée de fonds  
§ expertise comptable 

En pratique, l’association dispense des permanences, un accompagnement sur-mesure et des formations 
à destination des entrepreneurs et structures de l’ESS ainsi que des actions de sensibilisation auprès 
d'étudiants, associations et entreprises.  

En parallèle, REC lance chaque année l'appel à projets «E Puissance 4 » permettant à une dizaine de 
lauréats de bénéficier gratuitement de l'expertise du réseau sur les problématiques qu'ils rencontrent.  

Pour plus d'information : www.rec-innovation.org 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

Dans le cadre du développement en forte croissance de ses actions, REC souhaite élargir son réseau 
d’experts.  

L'objet du présent appel à manifestation d’intérêt est d'identifier et de sélectionner des personnes 
spécialistes dans leur domaine d'activité qui souhaiteraient participer à des actions ponctuelles 
d'accompagnement et de sensibilisation de REC et en cela, enrichir le réseau d'experts de l'association.  
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Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) s'adresse aux personnes présentant les caractéristiques 
suivantes : 

§ La/ le candidat(e) porte un intérêt particulier pour le secteur de l'ESS ; 
 

§ La/ le candidat(e) a une expérience avérée et reconnue dans son domaine d'activité en lien 
avec les domaines d’expertise de l’association (juridique, communication & marketing, levée de 
fonds et expertise comptable). Cela étant, d’autres expertises innovantes pourront être étudiées 
par l’association sous réserve que celles-ci correspondent aux besoins identifiés du public 
accompagné.  
 

§ La/ le candidat(e) a déjà organisé des formations à un groupe de personnes ; 
 

§ La/ le candidat(e) possède des qualités pédagogiques et de transmission de ses 
connaissances pratiques grâce à son aisance et ses qualités oratoires.  

 
CRITERE D'ELIGIBILITE 

§ Avoir une expérience professionnelle ou universitaire conséquente ; 
§ Connaître les évolutions du secteur de l'ESS ; 
§ Avoir un agenda flexible et être joignable facilement.  

 
A noter : Le statut d’expert au sein de REC ne correspond pas à un statut de 
« salarié » mais à celui d’un « prestataire privilégié » de l’association. 

 
ACCES  
Le siège de l’association se situe au 84 Quai de Jemmapes, 75010 Paris  
Métro : République (ligne 3, 8, 9 et 11), Jacques Bonsergent (ligne 5), Gare de l’Est (ligne 4) 
 

PIECES JUSTIFICATIVES  

§ Curriculum Vitae  
§ Références   

 

CALENDRIER ET CONTACT  
Les candidatures sont à envoyer jusqu'au 30 juin 2016 par mail à Mme AYMARD maymard@rec-
innovation.org en précisant l’objet « AMI Référencement Experts REC » 

Si votre candidature est retenue, REC prendra contact afin d'organiser une entrevue.  


