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Contexte  
La CRESS Centre-Val de Loire assure la représentation et la promotion de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS) en région Centre Val de Loire.  Elle assure notamment une 
mission d’appui à la création, à la consolidation et au développement des entreprises 
de l’ESS. Celle-ci se décline en trois axes : l’information sur l’entrepreneuriat ESS, 
l’orientation des porteurs de projets et l’animation de l’écosystème 
d’accompagnement et du financement de l’ESS.     
Depuis septembre 2019, grâce au soutien du CNCRESS et de la CRESS Pays de la Loire, 
la CRESS Centre-Val de Loire s’engage dans l’essaimage de deux plateformes web : 

 ESSOR dont le but est d’informer et orienter les porteurs de projets ESS  

 ESSOR Connect dont la fonction est de faciliter l’animation de la communauté 
des accompagnateurs et financeurs de l’ESS  

La CRESS Centre-Val de Loire recherche un(e) stagiaire H/F pour contribuer à 
l’essaimage et au lancement de ces deux plateformes.   
 

Activités principales  

 Référencer les offres d’accompagnement et de financement de l’ESS  

 Contribuer à l’alimentation des contenus Web  

 Faciliter le suivi d’activité des sites web  

 Apporter une aide aux utilisateurs des sites web 

 Participer aux actions de communication  

 Concourir à l’organisation de réunions et d’évènements. /ex : journée de 
lancement des plateformes, matinées de l’entrepreneuriat social et solidaire  

 Répertorier les lieux et instances à investir pour renforcer la visibilité du réseau 
des acteurs de l’accompagnement et financement de l’ESS.   
 

Profil  

 Motivation pour l’apprentissage et le développement de compétences  

 Sensibilité à l’économie sociale et solidaire  

 Appétence et aptitude pour le numérique et la communication  

 Capacité à prendre des initiatives tout en respectant le cadre de travail  

 Niveau Master  
 

Aspects pratiques  

 Stage temps plein / convention de stage exigée 

 Stage encadré par le responsable du développement économique.    

 Date de démarrage : dès que possible au plus tard début janvier 2020 

 Durée : 6 mois  

 Localisation : MRESS 6 rue de l’Abbé Pasty, Fleury Les Aubrais  

 Gratification : montant selon le cadre légal   
 

Contact pour information et envoi du CV et Lettre de motivation : Paul Morisset, 

responsable « Développement économique » CRESS CVL, p.morisset@cresscentre.org  
02 38 68 18 90  
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