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Offre d’emploi 

Chargé(e) de projets observatoire et d’animation territoriale 

 

PRESENTATION DE LA CRESS OCCITANIE 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie assure la représentation, la promotion et le 
développement de l’ESS sur le nouveau périmètre régional depuis le 1er janvier 2017. 

Dans ce cadre la Chambre poursuit notamment une mission d’animation territoriale, de promotion, 
d’observatoire et d’appui au développement économique des réseaux et entreprises de l’ESS, 
 
Dans le cadre de son développement, la CRESS Occitanie recrute une ou un chargé(e) de projets en CDI basé(e) 
à Toulouse. 
Cette fonction contribue à la réussite des objectifs de la CRESS Occitanie et à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques définies par son Assemblée Générale et son Conseil d’administration. 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 
Sous la responsabilité de la Déléguée Générale, la ou le chargé(e) de projets travaillera en étroite collaboration 
avec l’ensemble de l’équipe dans une dynamique de transversalité.  
 
1_ Missions principales 

1- L’Observatoire Régional de l’ESS 

Il remplit une fonction essentielle d’étude, d’aide à la décision et d’appui à la coopération des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire. Il constitue un instrument d’expertise de la situation économique et sociale et 

solidaire en Région Occitanie, servant de support à l’action publique et privée, en  faveur de l’adaptation et de la 

modernisation de l’ESS. 

Dans ce cadre votre mission est de réaliser des études économiques à partir de données socio-économiques 

sélectionnées. Dégager des tendances ou élaborer des prévisions et participer à la réflexion sur le 

développement économique de la Région Occitanie.  

Les activités du poste en binôme avec le Responsable Projets (basé sur Montpellier) et en lien avec la Déléguée 

Générale et les élus référents, sont les suivantes : 

 

Gérer et animer l’Observatoire de l’ESS  

 Co animer le Comité de pilotage et son conseil scientifique  

 Développer l’environnement partenarial de l’observatoire national et sa présence dans les travaux 
portés par les institutions publiques et privées ; 

 Contribuer à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action de l’Observatoire ; 

 Elaborer le budget prévisionnel et le suivi des dépenses; 
 

Produire des données de référence sur l’ESS 

 Collecter des informations économiques. 

 Qualifier les données, sélection des informations pertinentes. 

 Constituer des bases de données et tenue de la liste des entreprises de l’ESS 

 Exploiter les données, analyses et statistiques. 

 Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs opérationnels. 

 Réaliser des études prospectives 
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 Définir les méthodes et les outils de traitement de l'information en fonction des moyens, coûts, délais, 
organisation, ...  

 Rechercher les sources d'information économique, technologique, juridique, concurrentielle, … 

 Adapter les outils de traitement statistique de données, réaliser des études et formaliser les résultats ; 

 Rédiger l'information produite (études, synthèses, rapports, bulletins, ...) et établir des prévisions, des 
évaluations, des recommandations, des perspectives, ...  

 
Promouvoir les études/travaux réalisés 

 Présenter et proposer les modalités de diffusion  des résultats des études réalisées  

 Etre force de proposition dans les propositions d’études et exploitations possibles des données ESS 

 Participer à la communication et la valorisation des productions, en collaboration avec le service 
communication et la DG 

 Assurer le lien entre les productions de l’Observatoire et les autres projets portés par la Cress Occitanie, 
notamment en matière de communication (Mois de l’ESS, Prix ESS) et de plaidoyer (lobbying, notes sur 
les politiques publiques etc.) 
 

2- Animation territoriale  

 

o Animer des temps d’échanges, de concertation sur les territoires (ateliers participatifs, 

rencontres, petit-déjeuner…) avec les réseaux/entreprises de l’ESS et hors ESS. 

o  Appuyer la structuration de filières (économie circulaire, sliver économie, habitat…)  

o Participer à des instances, des comités d’appui aux porteurs de projets et entreprises de l’ESS. 

 

2_Missions complémentaires 

 Assurer les relations et représentations techniques extérieures de la Cress Occitanie en lien avec la DG 

 Appui à l’animation des Comités Territoriaux du Mois de l’ESS 

 
3_Compétences nécessaires 

Profil  

Formation Bac + 5 et expérience d’au moins cinq à 10 ans dans des fonctions proches 

Savoir faire 

 Analyse stratégique 

 Connaissance des entreprises de l’ESS  

 Gestion des partenariats dans un environnement complexe 

 Analyse de données quantitatives, qualitatives et synthèse 

 Cartographie thématique et ingénierie d’études 

 Techniques d’entretiens et d’animation de groupe de travail 

 Fortes capacités rédactionnelle et de synthèse 

 Aisance de prise de parole en public et animation de réunion 
 

Savoir- être 

 Autonomie et capacité d’initiative 

 Pratique du travail en équipe et en réseau ; 

 Rendre -compte, informer, mobiliser ; 

 Neutralité, diplomatie et tempérance. 
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CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet, 
Recrutement en CDI  
Prise de fonction : le 17 juin 2019 
Période d’essai de 2 mois renouvelable  
 

 Lieu de travail : Toulouse avec des déplacements sur la région Occitanie et en France.  
 

 Permis B et voiture indispensable  
 

 Rémunération brute entre 29 et 33 K€ selon l’expérience (comprenant la reprise de l’ancienneté). 
Convention collective Animation + chèques déjeuners + complémentaire santé. 
Evolution possible vers le statut cadre sur 2020. 
 

CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et LM) sont à transmettre,  par courriel à l’attention de catherine.pietravalle@alidoro.fr 

Les entretiens de recrutement se dérouleront soit les : 5, 6 et 7 juin à Toulouse. 

Prise de fonction : le 19 juin 2019. 

 

mailto:catherine.pietravalle@alidoro.fr

