Offre de Stage
Chargé de diagnostic territorial ESS

Contexte :
L'ADESS pays de Brest, pôle de l'économie sociale et solidaire, a, depuis sa création en 2009, pour
principale mission de développer l'ESS sur son territoire d'action. L'association a su développer ses
actions et se faire connaitres des acteurs ESS mais reste encore méconnue des partenaires publics.
Ainsi, dans le cadre de son nouveau plan d'actions 2016/2018, l'ADESS doit développer ses
partenariats avec les collectivités de son territoire d'actions.
Pour ce faire l'ADESS souhaite proposer aux collectivités du pays de Brest un état des lieux
constructif et partagé de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire.
Missions :
Le/la stagiaire travaillera sous la responsabilité de la coordinatrice de l'association et sera
particulièrement chargé/e de la :
–
–
–
–

Mise en place d'une méthodologie de diagnostic partagée et duplicable,
Expérimentation de la méthodologie de diagnostic sur deux territoires du pays de Brest
Etude sur la modèle économique de cette offre de service
Réalisation d'un document présentant la méthodologie et la procédure pour la diffusion de
cette offre sur notre territoire

Profil et qualités recherchées :
De formation Bac +5, domaine gestion de projet, développement local, économie sociale et
solidaire...vous disposez des qualités suivantes :
–

Intérêt pour l'économie sociale et solidaire,

–

Connaissance des collectivités et des enjeux des politiques publiques.

–

Qualités d’écoute et d’organisation,

–

Capacités de synthèse et rédactionnelle

–

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques,

Conditions :
Stage de 6 mois avec indemnités légales (période entre mars et septembre 2016)
Basé au siège de l'association – 7 rue de Vendée à Brest
Pour postuler :
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel ou courrier :
contact@adesspaysdebrest.infini.fr
7 rue de Vendée – 29200 Brest
Pour toute information :
Noa Soudée – Coordinatrice
02 98 42 42 76

