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FICHE DE FONCTIONS
CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Préambule :

L’ADESS Pays de Morlaix est une association de personnes morales composée des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire du territoire, porteurs, dans leurs activités et les moyens employés, de démocratie, de 
redistribution des richesses, de transparence et de responsabilités environnementales et sociales. 
L’association a pour mission de déterminer, d’initier et de mettre en œuvre des stratégies de promotion, de 
coopération et de développement des réseaux des acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 
du pays de Morlaix. Le(a) chargé(e) de mission Economie Sociale et Solidaire intervient dans le cadre des 
objectifs définis par l’association et dans le respect du projet associatif. 

I – MISSION GENERALE

 Dans le cadre des orientations définies au sein du conseil  d’administration de l’ADESS pays de 
Morlaix  et  en accord avec les objectifs  de l’association, le(a)  chargé(e)  de mission organise la 
structuration et la représentation des acteurs de l’ESS sur le territoire.

 Il(elle) met en place les moyens nécessaires à la promotion, la valorisation, la reconnaissance et le  
développement de l’Economie Sociale et Solidaire dans le Pays de Morlaix.

II – RESPONSABILITES PARTICULIERES LIEES AU POSTE

 Responsabilité  de  représentation  de  l’ADESS déléguée  par  le  conseil  d’administration  dans  le 
respect de ses orientations et des missions confiées, auprès de différents partenaires opérationnels  
ou institutionnels.

 Responsabilité de la fiabilité des informations fournies aux partenaires dans le respect du principe 
de la discrétion professionnelle.

III – FONCTIONS

Développement de la structuration et de la représentation des acteurs de l’ESS sur le territoire. 

 Contacts avec les différentes organisations de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire.
 Construction de données détaillées sur les acteurs locaux de l’ESS.
 Information, sensibilisation et mobilisation des acteurs de l’ESS sur les missions et les objectifs de 

l’ADESS.
 Représentation, avec les membres du CA, des acteurs de l’ESS dans les instances de concertation 

locales.
 Participation aux rencontres régionales des pôles de développement de l’ESS.
 Participation aux systèmes d’information et de participation.

Promotion et sensibilisation du grand public à l’ESS

 Organisation de manifestations locales pour valoriser l’ESS,
 Participation et inscription dans le cadre des manifestations nationales (mois de l’ESS, , …),
 Participation à la promotion de l’ESS auprès du grand public,
 Suivi  de  la  presse  et  communication  des  actions  de  l’association  et  des  acteurs  de  l’ESS du  

territoire, en collaboration avec le Conseil d’Administration,
 Développement de la promotion de l’ESS auprès de l’économie conventionnelle.

 



Développement d’un lobbying éthique et responsable 

 Identification  des  interlocuteurs  extérieurs  (publics  et  privés)  et  des  instances  décisionnaires 
stratégiques,

 Construction et développement de relations avec les pouvoirs publics et les acteurs locaux.
 Fonction de veille et de prospective de l’ESS sur le territoire. 
 Construction de travaux d’analyse et de décision pour proposer une expertise aux décideurs.
 Rédaction et diffusion, en lien avec l’observatoire régional de l’ESS, des documents analytiques sur 

l’ESS, son développement et ses enjeux sur le territoire du pays de Morlaix.
 Fonction de défense et de promotion des acteurs et des valeurs de l’ESS au sein des instances 

existantes.
 Contribution à l’élaboration des politiques publiques locales. 

Soutienà la création et au développement d’activités des structures de l’E.S.S. 

 Pré-accueil et orientation des porteurs de projets vers les acteurs locaux, 
 Développement d’une information détaillée sur la création d’activités dans le secteur de l’ESS 

(Centre de ressources) et participation à l’offre de formation locale.  
 Veille institutionnelle concernant les appels à projets nationaux et européens
 Assistance technique aux acteurs et aux fédérations pour les dossiers de financements dans les 

territoires
 Etudes de la faisabilité de projets : monnaie complémentaire, développement de circuits courts et 

biologiques, ….
 Mise en place d’ateliers thématiques.

Gestion administrative et financière
 Co-élaboration avec le conseil d’administration le Budget Prévisionnel de l’ADESS, 
 Participation au montage de dossiers de financement et à leur présentation auprès des partenaires,
 Suivi et respect du budget,
 Diffusion de toute information utile au CA et aux adhérents

Développement 
 Anticipation, initiative et propositions d’actions nouvelles dans le cadre général des orientations de 

l’ADESS,
 Recherche de documentation sur l’évolution de la législation, de l’environnement institutionnel et 

des dispositifs concernant les organisations de l’ESS,
 Recherche de nouveaux partenariats et collaborations visant l’émergence de projets,
 Veille au développement des interventions de l’ADESS sur l’ensemble du Pays de Morlaix,
 Recherche et proposition de nouveaux partenariats financiers.

IV - POSITIONNEMENT
            Le poste est  placé sous la responsabilité directe du conseil  d’administration et  notamment de la co 

présidence. Il  nécessite un fonctionnement participatif  avec les acteurs et s’appuie sur le principe de la  
subsidiarité.

V - DELEGATIONS
Les délégations de responsabilité, de signature de documents ou de règlements financiers sont définies et 
mises à jour obligatoirement par écrit par le conseil d’administration (lettre de délégation).

VI – EVALUATION

1) Le(a) chargé(e) de mission ESS rend compte annuellement du travail  effectué par l’ADESS Pays de  
Morlaix en présentant un bilan écrit et évalué (indicateurs).
2) Le travail du(de la) chargé(e) de mission est évalué lors d’un entretien individuel annuel avec le bureau.
3)  Les  modalités  du  suivi  quotidien  du(de  la)  chargé(e)  de  mission  sont  définies  par  le  conseil  
d’administration. 
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