
 

 

 

 

 
 

TRAVAILLER DANS L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

L’ESS EN BREF 

 

 

Les entreprises de l’ESS ont pour objectif d’impulser 

un changement social et de faire évoluer la société 

dans son ensemble. Pour ce faire, elles placent 

l’efficacité économique au service de l’humain et de 

l’environnement, et non l’inverse.  

 

Les entreprises sociales doivent respecter les 4 

principes définis par la loi ESS de 2014 : 

 
Poursuite d’une utilité 

sociale 

 

Recherche d’un modèle 

économique viable 

 

Gouvernance 

démocratique 

 

Lucrativité limitée 
 

 

SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL : L’ESS RECRUTE ! 

 

700 000 départs à la retraite d’ici 2025, quatre secteurs principalement concernés : 

Action sociale 
Enseignement et 

formation 
Santé 

Activités financières et 

d’assurance 

    

Des postes sur des métiers très différents et dans des secteurs variés : 

Être sur le terrain 

 Les métiers à dimension sociale 

Ex. : Lien social et familial, aides, soins et services à domicile, animation, logement social, humanitaire… 

Travailler dans une structure qui a du sens 

 Les métiers qui permettent le fonctionnement de structures sociales 

Ex. : Secrétariat, communication, ressources humaines, finances… 

 Les métiers plus généralistes à profil cadre 

Ex. : Chef de projet, chargé de formation, responsable du développement… 

Développer l’ESS 

 Des métiers spécifiques au développement de l’ESS 

Ex. : Chargé de mission ESS, accompagnateur à la création dans l’ESS… 

Ce dernier type de missions se développe mais il y a peu de recrutements car le nombre de structures et les 

effectifs de chacune sont assez faibles. 

 Créer son propre projet et entreprendre 



TRAVAILLER DANS L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

OÙ TROUVER DES OFFRES ? 

 

L'ESS n'est pas toujours identifiée en tant que telle sur les sites de recherche d'emploi car elle n'a pas de code 

INSEE dédié. Il faut être attentif au contenu de l'offre pour savoir si la structure fait partie de l'ESS. Le site de 

l'Apec a identifié les recruteurs de l'ESS et les offres sont marquées du mot-clé "économie sociale et solidaire". 

 

Des sites dédiés aux offres d’emploi dans l’ESS : 

jobs.makesense.org  

www.jobforchange.org/jobs 

www.emploi-ess.fr  

refedd.org/offres-emploi 

 

CONSEILS 

S’informer sur l’actualité de l’ESS et les initiatives innovantes  

    

  
 

Participer à des événements  

 Un agenda à retrouver sur le site de l’Avise www.avise.org/actualites  

 De nombreux événements pendant le mois de l’ESS en novembre www.lemois-ess.org 

 Se renseigner auprès des chambres régionales de l’ESS (CRESS) 

Rencontrer des professionnels et découvrir des témoignages 

Via les réseaux sociaux ou pendant des événements, prendre des contacts et rencontrer les personnes travaillant 

dans des entreprises de l’ESS qui vous intéressent.  

Dis-moi, pourquoi tu bosses ? 50 portraits de salariés de l’ESS 

Réalisé par l'Avise dans le cadre du programme Jeun'ESS, ce livret compile une sélection 

de témoignages de salariés de l'ESS, rédigés par des journalistes professionnels. 

Un guide à retrouver sur www.avise.org/ressources/dis-moi-pourquoi-tu-bosses  

 

 

http://www.jobforchange.org/jobs

