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Offre d’emploi 

Directeur.rice adjoint.e 

CDI - Temps plein - Statut Cadre 

 
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 Conseil d’Administration 
- Un siège social à Toulouse 
- Un site à Montpellier 
- Une équipe composée au total de 9 salarié.e.s 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le.la Directeur.rice adjoint.e relaiera la Direction dans ses missions et aura notamment en 
charge, en lien avec cette dernière, les trois missions suivantes : 

Partenariats : 

- Suivi des financements, rédaction des dossiers de demandes de financement et des 
bilans qualitatifs et financiers (Etat, Région, Conseils Départementaux…), en lien avec 
l’assistante régionale. 

Animation territoriale : 

- Représentation de la Cress sur le territoire de l’Occitanie Est et développement des 
partenariats territoriaux, notamment avec les Collectivités locales concernées (CD, 
EPCI…). 

- Structuration et animation de réseaux territoriaux de l’ESS, en lien avec les acteurs 
concernés. 
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- Organisation et participation à des animations visant à informer et outiller les 
structures de l’ESS sur les territoires. 

- Coordination et suivi de démarches collectives d’accompagnement de structures de 
l’ESS sur des thématiques données. 

 

Sensibilisation / formation à l’ESS : 

- Animation de temps de formation ou de sensibilisation à l’ESS et coordination du 
projet avec le chargé de mission sensibilisation jeunesse  

 

Le.la Directeur.rice adjoint.e sera associé.e ou en charge de missions complémentaires en 
fonction de l’actualité de l’ESS et des évolutions du programme d’actions. 
 
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 l’ESS 
- Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire, ses acteurs et ses enjeux 
 
Compétences requises : 
- Gestion de projets 
- Polyvalence et adaptabilité 
- Partenariats et recherche de financements 
- Esprit de synthèse et compétences rédactionnelles 
- Sens de l’organisation et autonomie 
- Animation de réunions et de formations 
 
Temps de travail : 1 ETP, poste statut cadre - Temps plein 
 
Rémunération brute mensuelle : CCN Animation - Coef. 450 
 
Avantages : Titres Restaurant, Mutuelle 
Poste basé à Montpellier avec des déplacements à prévoir sur la région Occitanie 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures (CV et LM) sont à adresser par courriel, au plus tard le 13 juin 2021, à 
l’adresse suivante : contact@cressoccitanie.org 
 
 


