Offre de stage –
Accompagnement et animation de l’écosystème ESS en Île-de-France
La Chambre régionale d’économie sociale et solidaire d’Île-de-France (Cress IdF) fédère les structures
de l’ESS du territoire. Elle a pour but de les représenter auprès des pouvoirs publics, de valoriser et de
sensibiliser aux valeurs de l’ESS, d’observer et d’analyser l’évolution du secteur et d’animer
l’écosystème de l’accompagnement ESS.
Pour en savoir plus : https://www.cressidf.org/
Dans le cadre de son activité, la Cress recrute un.e stagiaire.
Vous interviendrez en appui aux actions de la Cress IdF et notamment pour participer à
l’Accompagnement et l’animation de l’écosystème des entreprises de l’ESS franciliennes - axe
stratégique de développement de la Cress.
Sous la responsabilité de la chargée de mission DLA régional, la ou le stagiaire aura comme principales
missions d’accompagner le lancement d’une commission Accompagnement ESS en lien avec les
adhérents de la Cress et de venir en appui sur l’animation régionale du DLA – Dispositif local
d’accompagnement.

Missions
Appuyer le lancement de la commission Accompagnement ESS :
• Mobiliser les adhérents, préparer et participer à l’animation
des réunions
• Contribuer à l’organisation d’une 1ère rencontre de
l’accompagnement ESS en Île-de-France

Mission 1 : Accompagner le En lien avec la commission Accompagnement ESS :
• Elaborer une enquête pour identifier les acteurs de
lancement d’une
l’accompagnement en IdF et recueillir leurs attentes,
commission
• Diffuser l’enquête et mobiliser les acteurs franciliens
Accompagnement ESS (70%)
•

Analyser les résultats de l’enquête

Contribuer à une meilleure orientation des structures de l’ESS dans
leur recherche d’accompagnement (état des lieux et cartographie des
accompagnements en Île-de-France).

Mission 2 : Appuyer
l’animation régionale du
DLA (30%)

Appuyer l’organisation des temps de rencontres des DLA d’Île-deFrance (speed-meeting Prestataires, rencontre du réseau DLA,
groupes de travail)
Valoriser le dispositif : création et mise à jour des outils de
communication
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Compétences demandées
➢ Formation :
▪

Master (stage de fin d’études) - de préférence dans les domaines de : ESS, économie,
sciences politiques.

➢ Prérequis :
▪

Appétence pour l’ESS

▪

Base de la méthodologie de projet et savoir travailler en collectif

▪

Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale

▪

Maîtrise des outils du pack office

▪

Esprit d’initiative et dynamisme

▪

Sens de l’organisation et rigueur

Caractéristiques du poste
▪ Type de contrat : Stage
▪ Gratification : selon la réglementation en vigueur + prise en charge de 50% du titre
de transport
▪ Durée du stage : 6 mois et plus
▪ Date de prise de poste : 1e trimestre 2019
▪ Lieu de travail : Poste basé à Montreuil avec des déplacements en Île-de-France

Recrutement
➢ Calendrier :
▪

Date-limite de candidature : 18 janvier 2019

▪

Entretiens de recrutement : fin janvier / mi-février 2019

Merci d’envoyer vos candidatures à :
Julie Manac’h – Chargée de mission DLA régional
julie.manach@cressidf.org
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