
 Pôle de développement de l'ESS

URGENT - Offre de Stage : Promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire 
auprès des jeunes en Cornouaille (29)

L'ADESS Cornouaille est un des 14 pôles de développement de l'Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) de Bretagne. 
Dès sa création en 2010, l'ADESS a fait, de la promotion de l'ESS en direction des jeunes, un 
axe fort de travail.
En 2013, elle souhaite concrétiser différents volets du projet :

• Rapprocher l'Education Nationale et les entreprises de l'ESS via 

− l'accueil des élèves de 3ème dans des entreprises de l'ESS lors de leur stage 
d'observation (partenariat avec le Collège Kervihan de Fouesnant et 
prospection auprès d'autres collèges) en vue de leur faire découvrir les 
spécificités et métiers de ces organisations.

− le développement d'un kit pédagogique à destination des enseignants afin de 
leur proposer des ressources pédagogiques sur l’ESS en lien avec les 
programmes.
Ce kit articulera des apports de contenu théorique (fiches supports) ainsi que des 
éléments pratiques (rencontres avec des professionnels du secteur, visites de 
structures, jeux coopératifs, mise en situation...). Tout n'est pas à créer : il 
s'agira également de mettre en lumière et d'articuler ce que certains acteurs du 
territoire font déjà.

• Repérer les projets d'ESS portés par les jeunes en Cornouaille. Pour cela l'idée est 
d'organiser un appel à projet récompensant les initiatives locales.

• Expérimenter une « Coopérative Jeunesse de Service » (concept québécois), en 
partenariat avec la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) Chrysalide et la Mission 
Locale.

Missions possibles du stagiaire                                                                                       

Concernant les stages d'observation, en vue de la rentrée de septembre 2013, il pourra 
s'agir :

• De constituer un réseau d'organisations de l'ESS mobilisées sur l'accueil des stagiaires.
• De travailler sur un document d'accueil des stagiaires permettant aux structures 

accueillantes de faciliter la présentation de l'ESS et des spécificités de leur structure.
Il sera possible de prendre appui sur le travail amorcé par un groupe d'étudiante de la licence 
pro l'IUT de Quimper en projet tutoré ainsi que sur les contacts et travaux de structures 
partenaires.

Concernant le kit pédagogique, il pourra s'agir :
• De formaliser ce kit, au vu des éléments déjà travaillés et des partenariats déjà 

identifiés ou amorcés, pour sa promotion en septembre 2013. 
• De constituer un réseau d'organisations de l'ESS mobilisées pour organiser une visite 

de leur entreprise. Une première session pouvant avoir lieu avant les grandes 
vacances 2013 (partenariat collège de Fouesnant)

Concernant l'appel à projet, il pourra s'agir :
• d'identifier les structures partenaires pour sa constitution et sa diffusion sur le territoire, 

notamment en regard des dispositifs déjà existants.
• de travailler en lien avec l'Atelier Jeunesse et ESS de l'ADESS  à l'élaboration des 

critères d'éligibilité.



Concernant les Coopératives Jeunesse de Service (CJS), il pourra s'agir d'ici juillet 2013
de participer à l'élaboration et à l'animation du projet et notamment sur le recrutement des 
coopérants.

Relations du poste                                                                                                           

Travail en lien étroit et régulier avec la chargée de mission et l'atelier Jeunesse et ESS de 
l'ADESS ainsi que les partenaires.

Profil souhaité de l’étudiant                                                                                            

Niveau Master
Qualités :
>Sens de relationnel :  Capacité d'initiative et à fédérer, à l'aise dans la prise de contact.
>Dynamisme.
>Sens de l’organisation et rigueur . Pragmatisme et autonomie.
Connaissance de l'Économie Sociale et Solidaire

Durée du stage et période souhaitée                                                                              

A partir de février, minimum 6 mois.

Rémunération                                                                                                                   

Indemnités selon décret en vigueur (env. 400 € / mois) + remboursement des frais 
professionnels.

Structure d’accueil                                                                                                           

ADESS Cornouaille. Stage basé dans les locaux de l'association au 41 rue de Kerfeunteun à 
Quimper.

Pour candidater                                                                                                                

Lettre de motivation et CV à adresser par mail avant le 31 janvier à l'adresse suivante : 
contact@adesscornouaille.infini.fr 

Contact : 
ADESS Cornouaille
Youna Le Sommer, chargée de mission 
41 rue de Kerfeunteun 29000 QUIMPER
02 98 60 78 87 – 07 60 97 29 29

Compte tenu de la diversité des missions possibles, les priorités seront à définir 
selon l'état d'avancement des projets, les attentes et le profil du stagiaire.

mailto:contact@adesscornouaille.infini.fr

