
L'association "Portes de Bretagne Solidaires"

Du Pays de Vitré Porte de Bretagne recherche son

 
Le  Pôle  de  Développement  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  "PORTES  DE  BRETAGNE 
SOLIDAIRES"  s'est donné comme objectifs principaux (art. 3 des statuts) de :

   -  structurer et animer un réseau local d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
 -  soutenir les acteurs et les porteurs de projets de l’Economie Sociale et Solidaire,

 - valoriser et développer l’Economie Sociale et Solidaire et son engagement au service du 
territoire, 

 - favoriser  les  coopérations  et les  réflexions  croisées  avec les collectivités  locales  et  les 
partenaires pour contribuer au dialogue civil territorial.

Après une étude de préfiguration portée par le Conseil  de Développement du Pays de Vitré,  
Porte de Bretagne, au cours de l’année 2012, l’association "Portes de Bretagne Solidaires" a  
été créée le 7 février 2013 

 

MISSION

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, la mission principale consiste à initier et 
organiser le développement de l’ESS sur le pays de VITRE, en référence à la charte des 
valeurs de l’ESS, et au plan d’action  pluriannuel, adoptés par  l’association.

 
FONCTIONS 

     -  mobiliser, animer et organiser le réseau des acteurs du territoire.

- animer des ateliers avec les structures locales de l'ESS, avec tout acteur et institution sur 
les thèmes choisis par les instances de l’association,

-  monter et gérer des projets issus de ces ateliers, de façon participative et en respectant 
le principe de subsidiarité,

- favoriser coopération et mutualisation entre acteurs de l'ESS,

     - accueillir et orienter les porteurs de projets en ESS, puis, les accompagner dans leurs 
projets,

   -  diffuser l'information par les outils nécessaires, 

   -  contribuer au suivi et au développement des relations avec les organisations partenaires 

(institutions, pouvoirs publics et acteurs locaux),

-  participer à l'administration, à la gestion et à la représentation de l'association,

- élaborer le plan stratégique d’actions annuelles ou pluriannuelles,

- assurer une veille institutionnelle concernant les appels à projets nationaux et européens 
et, le cas échéant, y répondre,

- construire  des  outils  et  organiser  des  évènements  dans  le  but  de  faire  connaître  et 
promouvoir l'économie sociale et solidaire

ANIMATEUR/TRICE – COORDINATEUR/TRICE  
du Pôle de Développement de l’ESS  



   DÉLÉGATIONS  

Les délégations de responsabilité, de signature de documents ou de règlements financiers, 
sont définies et  mises à jour par écrit, par le conseil d’administration au moyen d'une lettre 
de  délégation.
 

   ÉVALUATION  

  L’animateur-coordinateur  rend  compte  annuellement  du travail  effectué  par  l’association 
«Portes de Bretagnes Solidaires » en présentant un bilan écrit et évalué selon les indicateurs 
fournis. Les modalités du suivi quotidien sont définies par le conseil d’administration.

Compétences requises :

Doté(e) de qualités d’écoute et d’organisation, le (la) candidat(e) devra posséder le sens du 
travail collectif,  et du relationnel

 Possédant de bonnes connaissance de ce que représente l'économie sociale et solidaire, dont 
il (elle) partage les valeurs, il (elle) fera preuve de motivation et de dynamisme pour la 
création et le développement d’activités économiques, sociales et sociétales sur le territoire.

 Pour cela, il (elle) fera preuve de  :

● Capacité à fédérer, à travailler avec des partenaires variés, conduire des projets

● Capacités en gestion comptable et administrative

● Esprit d'initiative, autonomie,  polyvalence, disponibilité (réunions en soirée)

● Maîtrise de la méthodologie de projet, capacité rédactionnelle,

● Maîtrise des outils informatiques, des techniques d'animation, de participation, de 
conduite de réunion

● Expérience souhaitée dans le milieu associatif ou le développement local

● Bac+5 Formation développement local / économie sociale et solidaire souhaitée 

ou expérience équivalente

La connaissance du Pays de Vitré, Porte de Bretagne, serait appréciée

Véhicule personnel indispensable

Poste, basé sur le territoire du Pays de VITRE, Porte de Bretagne, 

Contrat à durée Indéterminée, à 80%, avec évolution rapide vers un temps plein.

Positionnement: groupe F (indice 375) de la classification de l'Animation 

 

Les entretiens de recrutement auront lieu le lundi 13 mai 2013, à VITRE.  

  La prise de fonction effective du poste est prévue pour le 3 juin 2013. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à expédier avant le 15 avril 2013, à

 Monsieur Le Président 

 "PORTES DE BRETAGNE SOLIDAIRES"

-      par courrier : Centre Social, 27 rue Notre-Dame,  35500 – VITRE

-      par courriel  à:  missioness.cdpaysdevitre@gmail.com

mailto:missioness.cdpaysdevitre@gmail.com

