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OFFRE D’EMPLOI : Animateur territorial 
 

Centre de ressources pour co-construire & dynamiser l’Economie Sociale et Solidaire en 
Sud-Gironde 

 
Fiche révisable à tout moment en fonction des nécessités de service. 

Non exhaustif et limitatif. 

 

 

CAP SOLIDAIRE 

L’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde – CAP 

SOLIDAIRE - dans ses statuts s’est fixée comme buts :  

1. Animer et développer le réseau des acteurs ESS Sud-Gironde ; 

2. Représenter et promouvoir les actions de l’ESS Sud-Gironde ; 

3. Mutualiser et coordonner la diffusion des savoir-faire ; 

4. Développer les actions de coopération/mutualisation sur le Sud-Gironde.  

Ainsi sa finalité s’inscrit dans une dynamique pour fédérer, regrouper et mobiliser les ressources 
existantes, afin de rendre l’économie à vocation sociale et solidaire, acteur essentiel de l’attractivité 
de nos territoires, plus efficiente et plus professionnelle. 
 

Le Pôle Territorial de Coopération Economique du Sud-Gironde, Cap Solidaire, recrute un 
poste à temps à compter de décembre 2021. 
Le(la) chargé.e de développement territorial aura pour mission, sous l’autorité de la Présidente, 
de son CA et Directeur : 
 

 
- Le pilotage du dispositif clé en main de Service Civique 
 

 Animer les processus de création de mission, gérer les accueils et contractualisation 
de volontaires, les formations…  

 Animer les suivis individuel et collectif des jeunes (projet d’avenir, mission en 
structure…) 

 Porter assistance et être l’interface avec les jeunes, les référents, les structures 
locales  

 Participer au développement des accueils, à la promotion et la communication du 
dispositif, et à son amélioration en continu 

 Participer aux projets Jeunesse connexes (Erasmus +, Information Jeunesse…) 
 

 

- La participation aux dynamiques d’animation du PTCE 
 

 Participer à la gestion des outils d’animation du réseau Cap Solidaire : la lettre 
d’information bimestrielle le RéCAP ; organisation du Forum annuel de l’Economie Locale 
; organisation de différents temps thématisés (Gardons le Cap, Conférences ESS…) ; 
mise à jour du Guide des Adhérents… 
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 Répondre aux demandes d’assistance des membres du réseau ; favoriser les 

échanges de pratique et l’interconnaissance 
 Promouvoir la dynamique ESS portée par Cap Solidaire (prospections, 

informations…) 
 Contribuer à l’animation de la Démarche Alimentaire de Territoire 
 Assurer le suivi des projets, rendre compte des réalisations au travers la rédaction 

de compte-rendu /bilan. 
 
 

COMPÉTENCES - QUALITÉS 

Compétences requises : 
 

 Capacités d’initiative et d’organisation 
 Bon sens du relationnel 
 Autonomie et créativité 
 Capacités d’analyse 
 Communication 

 Maîtrise de l’outil informatique (suite Office, internet) 
 

Compétences à acquérir : 
 connaissances : connaître les outils existants et les partenaires possibles 

facilitant la mise en œuvre, connaître les différents freins et leviers 
possibles, connaître un panel d’actions possibles et leurs modalités de 
mise en œuvre, connaître les outils de promotion 

 compétences : savoir définir une stratégie individuelle, maîtriser les 
arguments pour mobiliser le public et sensibiliser les acteurs, repérer les 
freins possibles et les conseils à apporter, maîtriser l‘usage des outils, 
concevoir des supports d’animation / sensibilisation / communication 

 comportements : promouvoir l’offre de conseils et convaincre les 
publics de l’intérêt de participer, conseiller les publics, et évaluer son 
action, savoir travailler en équipe, respecter l’autorité hiérarchique  

 
 

Conditions économiques du poste : 
 

Type de contrat : CDD de 6 mois, évolutif. 
Rémunération : 1900 euros brut mensuel. 
Poste à temps complet : 35 heures / semaine. 
Prise en charge mutuelle d’entreprise : 50% panier conventionnel. 
Lieu de travail : rattachement dans nos locaux de Langon et déplacements 
professionnels à prévoir sur le territoire Sud-Gironde voire Bordeaux Métropole. 
Permis B exigé. Véhicule personnel (avec indemnisation 0,48 cts/km). 
 

Merci de faire parvenir votre offre par mail à l’adresse suivante : direction@cap-
solidaire.org avec comme objet “candidature animation territoriale 2021”. 
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