
Offre de mission : 

Chef.fe de projet MRESS du futur 

30/09/2019 

La Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire représente les structures de l’ESS 

du territoire Les missions des Cress sont mentionnées dans la loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS. 

Parmi celles-ci la représentation auprès des pouvoirs publics, observation et le développement 

économique, la promotion et la sensibilisation.  

La CRESS a son siège au sein de la Maison régionale de l’ESS ainsi que 7 organisations 

régionales: Le Mouvement associatif, l’URSCOP, le CROS, La ligue de l’enseignement, 

France Active; et le groupement d’employeurs et de moyens de l’Economie sociale. 

La CRESS porte au nom de ces structures un projet de lieu totem ambitieux: La maison 

régionale de l’Economie sociale et solidaire. Celui – ci comporte le développement de notre 

fonctionnement actuel, la possibilité de développer l’accueil et les services pour nos usagers 

et bénéficiaires, le déploiement d’espaces commerciaux et de loisirs. 

Missions principales : 

1. Appui à l’animation du comité de pilotage de la MRESS du futur 

Finaliser et animer le cahier des charges de l’étude de mise en œuvre. 

2. Etude sur les possibilités de gouvernance et l’articulation des offres. 

3. Etude sur les modèles économiques possibles en lien avec les possibilités d’aménagement 

4. Ouverture à d’autres acteurs, lesquels ? 

5. Appui au suivi des relations avec les partenaires publics et leurs services techniques. 

Connaissances : 

- Connaissance forte de l’ESS : ses acteurs, ses statuts, ses financements, ses enjeux 

- Connaissances des acteurs publics 

Compétences : 

- Animation de groupe, de territoire 

- Synthèse et consensus 

- Modèle économique et gestion financière 

- Pilotage et Développement de projet 

Qualités : 

- Engagé 

- Dynamique 

- Autonome 

- Synthétique 

- Diplomate 

Conditions du poste: 

CDD à pourvoir des que possible. Mission de 3 à 9 mois) 

Poste basé au siège à Fleury les Aubrais, déplacements à prévoir 

Candidature à adresser à la direction: c.dumas@cresscentre.org 

 


