
La CRESS Nouvelle-Aquitaine recrute en stage  
Un.e chargé·e de mission  

 

CONTEXTE  
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine est l’Assemblée 
régionale des organisations et réseaux de l’ESS. Elle défend l’ESS comme un projet global qui par ses 
pratiques et valeurs est au cœur des grands enjeux et débats de société. 
 
• Elle développe la capacité des organisations ESS à coopérer pour répondre aux défis sociétaux 
et territoriaux ;  
• Elle renforce l’exemplarité de l’ESS et sa capacité à porter de nouveaux droits et devoirs ;  
• Elle engage la transition sociale, solidaire et écologique de l’économie régionale à travers ses 
membres. 

 
La CRESS représente plus de 220 adhérents en Nouvelle-Aquitaine et s’appuie sur un Conseil 
d’administration composé de 43 membres et sur une équipe de 14 salarié.e.s basé.e.s à Bordeaux, 
Limoges et Poitiers. 
 

 

MISSION 

La mission principale du stage consiste à mieux identifier et outiller la structuration de la chaîne 
d’accompagnement et de financement ESS au sein des territoires néo-aquitains. 
 
En lien avec les animateur.trice.s territoriaux de l’équipe de la CRESS, vous serez chargé.e de : 

• Définir une méthodologie de recensement puis la mettre en œuvre pour améliorer la 
connaissance de la chaîne d’accompagnement et de financement ESS au niveau infra-
territorial. 

• Construire les outils qui permettront de capitaliser les informations, repérer les bonnes 
pratiques, faciliter l’essaimage. 

• Organiser des temps de rencontres ou de mise en réseau 

• Rédiger des préconisations. 

• Proposer des éléments de valorisation  
 
Vous serez amené.e à participer aux différents travaux menés au sein des territoires par les 
animateur.trices territoriaux, vous pourrez être amené.e à participer à : 

• Co animer un travail de réseau sur les territoires, en proposant des outils pour dynamiser le 
réseau territorial 

• Identifier les spécificités territoriales, problématiques et acteurs clés 
 
Vous pourrez également contribuer à l’organisation d’évènements locaux et autres temps forts de la 
CRESS, ainsi qu’à participer à certains travaux thématiques en lien avec la chaîne d’accompagnement 
et de financement ESS : 

• Commande publique et privée à destination de l’ESS 

• Plan de relance 

• Transition écologique et énergétique 
 

  



PROFIL RECHERCHE  
Niveau de formation : Niveau Master 1 / Master 2  
Aptitudes :  

• Capacité rédactionnelle,  
• Capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition,  
• Connaissance en géographie, 
• Aisance relationnelle (entretiens à mener) 
• Esprit d’équipe 

 
Une connaissance de l’économie sociale et solidaire et une expérience dans le secteur associatif ou au 
sein d’une collectivité territoriale serait un plus.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Stage à pourvoir pour avril 2021  
• Durée : 4 à 6 mois  
• Lieu de travail : Poitiers  
• Type de contrat : stage | Temps plein (35h) |   
• Convention collective CCNA   
• Indemnités de stage : cadre légal + tickets restaurant et congés  

  
CANDIDATURE   
Lettre de motivation et CV à adresser par mail avant le 26 mars, à l’adresse suivante :  
recrutement@cress-na.org 
 

Prise de poste : à partir de avril 2021.  
En fonction du nombre de candidatures reçues, la CRESS se réserve le droit de clôturer l’offre avant la 

date prévue.  
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