
 
 
 
 

 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Occitanie recrute  

son (sa) Délégué(e) Général(e) 
F/H en CDI temps plein CCN Animation 

 
La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Occitanie fédère plus de 80 réseaux et entreprises 
(coopératives, mutuelles, associations, entreprises à lucrativité limitée) qui font passer l’intérêt général au premier plan 
de leurs préoccupations et de leur activité́. Ces entreprises développent une multiplicité́ d’activités économiques 
socialement utiles. 
Elle a pour but de rassembler, défendre, promouvoir et représenter ses membres en favorisant l’émergence et le 
développement des structures du champ de l’ESS. 
En fédérant ces diverses activités solidaires et d’intérêt général, la CRESS se trouve donc idéalement positionnée à 
l’interface des questions d’emploi, d’innovation, de cohésion sociale et de développement économique et solidaire 
des territoires.  

Missions principales 

Par délégation du Président et sous le contrôle du Bureau, vous assurez la mise en œuvre du projet politique et 
stratégique de la CRESS Occitanie en lien avec les instances et avec le concours d’une équipe de professionnels engagée 
et vous en assurez l’administration permanente. Pour ce faire : 

• Vous préparez, dans une approche collaborative avec les adhérents, un programme annuel d’actions décliné 
en fiches action et assurez sa mise en œuvre dans une dynamique collective ; 

• Vous vous assurez de la réalisation de ce programme d’actions et de son bilan et du rendu compte de 
l’ensemble de l’activité de la CRESS ; 

• Vous veillez au financement de ce programme d’actions et des grandes missions de la Chambre ainsi que de 
l’équilibre financier global de la CRESS dans un modèle économique à pérenniser ; 

• Vous animez le réseau des adhérents en étant vigilant au dialogue et à la coopération entre les divers collèges, 
vous assurez le soutien aux entreprises de l’ESS et aux porteurs de projets en renforçant l’ancrage territorial ; 

• Vous développez la fonction observatoire dans une perspective de valorisation de l’impact social et de plus-
value sociétale de l’ESS ; 

• Vous assurez en lien avec le Président et le bureau, la représentation de la CRESS auprès des partenaires et des 
pouvoirs publics et participez aux différents groupes de travail mis en place dans ce cadre ; 

• Vous managez une équipe de co-élaborateurs implantés sur deux sites (Montpellier et Toulouse) et 
intervenant, en articulation avec les adhérents, sur l’ensemble des territoires de l’Occitanie et vous mobilisez, 
dans une dynamique collective, les énergies au service de la réponse aux missions de la CRESS. 

Profil : 

• Capacité à s’approprier et à promouvoir les valeurs de l’ESS et les missions de la CRESS  
• Fédérateur d’énergie, communicant, capteur de tendance, acteur de mise en relation et de fluidité 
• Excellent relationnel, bonne capacité de communication en interne et en externe, de représentation et de 

négociation 
• Bonne expérience en management 
• Capacité de gestion de projet, de recherche de financements et de gestion économique 
• Niveau 1 ou équivalent 

Lieu de travail :  

2 établissements sur la région Occitanie (Montpellier et Toulouse) et mobilité sur les territoires de la région. 

Envoi des candidatures : 
Vous souhaitez vous investir dans le développement de la CRESS Occitanie, adressez votre candidature (CV, lettre de 
motivation et note d’intention) à Monsieur le Président de la CRESS president@cressoccitanie.org avant le 22 
septembre 2019. 


