
 Pôle de développement de l'ESS

OFFRE DE STAGE

Thème principal : Etude exploratoire sur la Reprise/Transmission en SCOP
en Pays de Cornouaille (29)

Thème complémentaire : consommation responsable-circuit court

L'ADESS Cornouaille est un des 15 pôles de développement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) de Bretagne. 
Dès sa création, l'ADESS Cornouaille s'est donnée pour missions de :
- Mobiliser et structurer un réseau d'acteurs de l'ESS sur le territoire.
- Promouvoir et donner de la visibilité à l'ESS en Cornouaille.
- Soutenir la création, le développement et le fonctionnement de projet, d'activités et d'entreprises de l'ESS en 
favorisant les projets partenariaux et l'expérimentation dans différents champs d'activités.
- Déterminer des stratégies de développement pour l'ESS en phase avec les besoins du territoire.

Objet du stage                                                                                      _____________________________________________

1) Thème principal : Réaliser un travail exploratoire en amont d'une expérimentation sur la reprise /transmission en  
SCOP sur le  Pays de Cornouaille.

− En lien avec l'URSCOP,  adapter  sur le Pays de Cornouaille  la méthodologie de projet  engagée sur le Pays de 
Fougères visant l'expérimentation sur la reprise /transmission en SCOP selon un échéancier réaliste.

− Prévoir et développer des actions , rechercher des informations, amorcer des contacts permettant de 
« préparer le terrain » pour l'expérimentation.

− Contribuer à l'élaboration du carnet des acteurs ESS en Cornouaille notamment en remplissant les fiches 
concernant l'offre ( de services, commerciale...) proposée par les SCOP.

2) Thème complémentaire : Réaliser un travail préparatoire concernant la mutualisation de l'achat responsable en 
Cornouaille*

− Contribuer à l'élaboration du carnet des acteurs ESS en Cornouaille ( collecte des informations pour pré – 
remplissage des  fiches et validation par les acteurs concernés, mise en page, préparation de l'impression)

− Compilation des études circuits -court alimentaire et non alimentaire sur la Cornouaille, repérage des acteurs 
engagés dans ce sens –  état d'avancement des actions engagées.

− Etude exploratoire concernant la consommation collaborative appliquée à l'entreprise. 

*Ces actions se feront en amont ou de façon complémentaire  au travail engagé par le(la) chargé(e) de mission « Etude  
de faisabilité sur la mutualisation de l'achat responsable en Cornouaille »  selon la date  de son embauche prévue en  
2014.

L'ordonnancement des activités du stagiaire dépendra des états d'avancements respectifs des 2 thèmes du stage.      

Relations du poste                                                                                                           _______________________________

Travail en lien étroit avec la chargée de mission, et régulier avec la coprésidence, le Conseil d'administration de l'ADESS 
Cornouaille  ainsi que les partenaires.

Profil souhaité de l’étudiant                                                                                            _______________________________

Niveau Master 2
Qualités :
> Sens du relationnel :  capacité d'initiative, à l'aise dans la prise de contact.
> Sens de l’organisation et rigueur . Pragmatisme et autonomie.
> Curiosité, dynamisme.
Connaissance de l'Économie Sociale et Solidaire, et plus particulierment des coopératives. Intérêt sur son volet 
économique.



Durée du stage et période souhaitée                                                                              ______________________________

5 à 6 mois. Période février à juin , ou avril à septembre.

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 fin janvier 2014.

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

mailto:contact@adesscornouaille.infini.fr

