
A.D.E.S.S Pays de Brest 

L’Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire sur le Pays de Brest 

Recherche son/sa 
 

Chargé-e de mission 
 
Le pôle de développement de l’ESS du pays de Brest s’est fixé quatre missions sur le 
territoire du pays de Brest : 
 

- mobiliser les acteurs de l’économie sociale et solidaire en apportant un soutien au 
développement de leurs activités et à la création de synergies 

- promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire 
- conseiller et structurer les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
- favoriser les partenariats avec les pouvoirs publics 
- sensibiliser à l’économie sociale et solidaire et accueillir les autres acteurs de 

l’économie 
 

Ce pôle de développement porte le nom d’ADESS (Association de Développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire). 
 
Pour réaliser ses objectifs, l’ADESS met en place un poste de chargé-e de mission dont la 
mission principale consistera à organiser le développement de l’ESS sur le pays de Brest. 
 
Le/la chargé-e de mission travaillera sous la responsabilité du Conseil d’Administration de 
l’association. 
 
Il/elle sera particulièrement chargé-e : 
 

- De contribuer à l’élaboration du plan stratégique d’actions annuelles ou pluri-
annuelles de l’ADESS et de la mise en place de leurs critères d’évaluation ; 

- De l’animation d’ateliers de production et de réunions de concertation avec les 
structures de l’ESS du territoire et tout acteur et institution en lien avec les thèmes 
traités. 

- De la réalisation de productions issues de ces chantiers et réunions (supports 
d’information et de communication, outils pédagogiques, manifestations, …). 
Cette animation et les réalisations qui en découleront se feront notamment grâce à 
la valorisation des actions des acteurs locaux de l’ESS, la dynamisation d’un 
fonctionnement participatif avec ces mêmes acteurs, et s’appuieront sur le principe 
de subsidiarité. 

- D’organiser la logistique nécessaire au bon fonctionnement de ces activités. 
- De contribuer au suivi et au développement des relations avec les organisations 

partenaires. 
- De proposer des projets ou participer à la réponse à des appels à projet de 

fondations, collectivités, institutions. 
 
Doté-e de qualités d’écoute et d’organisation, le/la chargé-e de mission ADESS devra 
posséder le sens du travail collectif et de la polyvalence et fera preuve de motivations pour la 
création et le développement d’activités économiques, sociales et sociétales plaçant l’humain 



au centre de leurs préoccupations. Une formation supérieure (au minimum Bac + 2) est 
demandée ainsi qu’une première expérience dans l’animation de groupes de travail et la 
capitalisation de leur résultat. La connaissance de l’économie sociale et solidaire et du 
développement social territorial sera appréciée. Autonome et rigou-reux/reuse, il/elle sera 
doté-e d’une bonne analyse et il/elle devra maîtriser la méthodologie de projet. 
 
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est également demandée. 
 
 
Poste basé à Brest. Contrat à durée indéterminée à plein temps, rémunération fonction du 
profil. Prise de fonction prévue début janvier 2010. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV pour le 27 novembre au plus tard, par 
courriel ou courrier à : 

ADESS 
66 rue de Glasgow 
29200 Brest 
 
contact@adesspaysdebrest.infini.fr 
 
 
Date de publication de l’annonce : mardi 10 novembre 2011. 


