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Offre d’emploi 

Chargé.e de mission Sensibilisation et Education des Jeunes à l’ESS 

CDD – 6 mois – Temps plein 35h / semaine 

 
PRESENTATION 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Occitanie assure la représentation, 
la promotion et le développement des entreprises de l’ESS (associations, mutuelles, 
coopératives, entreprises commerciales de l’ESS, syndicats d’employeurs…). 
Ses missions : 

• La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et 
solidaire. 

• L’appui à la création, au développement, et au maintien des entreprises de l’ESS. 
• L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises de l’ESS. 
• La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données 

économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS. 
• L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’ESS. 

Son organisation : 
- Un siège social à Toulouse 
- Un site à Montpellier 
- Une équipe composée au total de 8 salarié.e.s 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Suite à la crise sanitaire et économique qui a marqué la France ces derniers mois, les jeunes 
générations semblent en quête de davantage de sens. Cette crise a renforcé le désir 
d’engagement, aussi partager et essaimer le modèle de l’ESS auprès des jeunes semble 
indispensable. La CRESS Occitanie souhaite donc développer sa mission de sensibilisation et 
d’éducation à l’ESS et recrute un.e chargé.e de mission pour mener à bien cette mission.  
 
Missions du poste : 
Développer l’accueil de jeunes de 3ème par des stages au sein des entreprises de l’ESS 

- Concevoir un parcours-type d’accueil des élèves de 3ème en stage à l’adresse des 
employeurs de l’ESS 

- Rédiger et faire partager une charte d’accueil des stagiaires au sein de l’ESS  
- Mettre en œuvre une campagne de communication sur l’accueil des stagiaires de 3ème 

à l’adresse des employeurs de l’ESS 
- Organiser des réunions territoriales de sensibilisation des employeurs de l’ESS à 

l’accueil des élèves en stage de 3ème 
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Concevoir et animer avec nos partenaires des parcours de découverte des entreprises et 
métiers de l’ESS dans l’environnement d’établissements d’enseignement secondaire : 

- Organisation d’interventions d’acteurs de l’ESS en classe 
- Organisation de visites des entreprises locales de l’ESS, en mettant en avant la notion 

de parcours de découverte de la pluralité des types d’entreprises de l’ESS (associations, 
coopératives, mutuelles…) et de la diversité des activités et des métiers concernés 

- Promotion de projets entrepreneuriaux du type « Mon ESS à l’Ecole ». 
 
Informer les élèves de l’enseignement secondaire sur les formations préparant aux métiers 
de l’ESS 

- Ingénierie et coordination des prestataires pour la réalisation de vidéos de 
présentation de métiers phares de l’ESS 

 
Participer au Mois de l’ESS et à la semaine de l’ESS à l’école 
 
L’ensemble des missions seront réalisées avec les partenaires indispensables au bon déroulé 
de ces actions : l’Education Nationale, l’ESPER, et la région (partenaire financier). 
 
Formation et expériences souhaitées : 
- Formation supérieure de niveau I (bac +5) 
- Expérience dans l’émergence, la gestion et la conduite de projets en lien avec la 
sensibilisation et l’éducation à l’ESS 
- Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire, ses acteurs et ses enjeux 
- Pratique du travail en réseau 
- Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe 
 
Compétences requises : 
- Sens de l’organisation et autonomie 
- Accompagnement de projets économiques individuels et collectifs 
- Esprit de synthèse, capacité à reformuler et rédactionnelle 
- Adaptabilité, disponibilité, fiabilité 
- Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie et du respect confirmés 
- Capacité d’animation de réunions et de prise de parole 
  
Temps de travail : 1 ETP, poste non cadre 35 heures / semaine - CDD de 6 mois  
Opportunité de continuité du poste en fonction des projets amorcés et développés. 
 
Rémunération brute mensuelle : CCN Animation - Coef. 300 (2000 € bruts / mois environ)  
Permis B obligatoire 
 
Avantages : Titres Restaurant  
Poste basé à Toulouse avec des déplacements à prévoir sur la région Occitanie 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
sandrine.careme@cressoccitanie.org 
Période prévue pour les entretiens : fin août - début septembre 
Prise de poste souhaitée à partir du 21 septembre 
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