OFFRE D’EMPLOI
CDI - Poste à pourvoir début juin 2018
La CRESS Grand-Est recrute : un.e Chargé.e de mission
développement d’affaires
LA CRESS GRAND EST

Reconnues par la loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) du 31 juillet 2014, les
Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont constituées des
entreprises de l’ESS et de leurs fédérations.
Elles ont trois principales missions :
 La représentation et la structuration de l’ESS en région,
 L’appui à la création et au développement des entreprises de l’ESS,
 La promotion de l’Économie Sociale et Solidaire.
Sous l’autorité de la direction, le.la Chargé.e de mission conduit des actions en faveur du
développement des achats responsables en région Grand Est principalement à destination
des professionnels. L’objectif de la CRESS est de faciliter la relation B to B entre entreprises
de l’ESS, acteurs publics et autres acteurs économiques du secteur privé. Cette démarche
repose sur une animation territoriale, visant à accroitre les flux et opportunités de marchés
pour les entreprises de l’ESS.

MISSIONS LIEES AU POSTE

1 – Mission achats responsables Grand Est
Mobiliser des fournisseurs (TPE/PME de l’ESS) de produits et services socialement
« responsables » et mobiliser des acheteurs publics et privés (entreprises, collectivités,
CE…) afin de développer des flux d’échanges entre ces opérateurs économiques du
territoire.
Assurer le suivi du plan d’action « achats responsables Grand Est » permettant le
développement des flux d'échanges et le renforcement d'un marché pour les entreprises de
l’ESS en lien avec le réseau des CRESS.
Animer le référencement des entreprises de l’ESS ayant une offre de services ou produits
sur le site www.acheter-responsable-grandest.com

Assurer le suivi et le développement de partenariats avec les acteurs du Grand Est
concernés par l’achat responsable de manière directe ou indirecte (collectifs d’acheteurs,
clubs RSE, Fondations…).

2 – Mission accompagnement de projets
Accompagner les porteurs de projet de l’ESS : accueil, aide à la formalisation de projet, mise
en réseau…

3 – Mission animation territoriale
Suivre le plan d’actions de la CRESS Grand Est sur le territoire de la Moselle – Assurer une
veille active sur les dynamiques locales favorables au développement et à la structuration de
l’ESS.

COMPETENCES TECHNIQUES








Animation de réunions
Bonne connaissance de l’ESS, de ses acteurs, de son fonctionnement et son
environnement institutionnel, économique et social
Capacité à gérer un budget & des ressources,
Maîtrise des outils traditionnels de bureautique (tableur, traitement de texte...),
Compétences en gestion de projet
Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale.

SAVOIR-ÊTRE / QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES








Rigueur et organisation
Capacité́ de travailler en autonomie
Enthousiasme et dynamisme
Esprit d’équipe
Force de proposition et aptitude à l'innovation
Aisance relationnelle

DIPLOMES/EXPERIENCES



Diplôme universitaire Bac+5 (Master professionnel, Mastère spécialisé, école de
commerce,..) Management des entreprises de l’ESS, développement de projet,
développement local/territorial, marketing, achats



Expérience indispensable en animation/gestion de projets, de préférence dans l’ESS.

CONDITIONS DE TRAVAIL






Salaire : 24 000 € brut annuel
Lieu de travail : Metz et une présence régulière à Nancy
Déplacements sur la région Grand Est à prévoir
Permis B indispensable.

CANDIDATURE

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation expliquant votre motivation pour la
CRESS, l’ESS et le poste et CV) au directeur de la CRESS Grand Est, avant le 14 mai 2018:
 Par mail : contact@cress-grandest.org
 Ou par courrier : 14 avenue Hoche 51100 Reims

