
 

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes recrute un-e Chargé-e de mission 
Développement économique et territorial  

CDI – Temps Partiel 

 
Il/elle exerce ses missions sous la responsabilité de la direction de la CRESS et en coordination avec les 3 
autres chargé.e.s de mission Développement économique et territorial. 
 

a. Animation territoriale sur 3 départements de l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Analyse des besoins des territoires en matière de promotion et de développement de l’ESS et construction 

de réponses adaptées à ces besoins sur les thématiques liées à :  

b. Entrepreneuriat  

Accueil, information, orientation d’entreprises et porteurs de projets ; animation de sessions collectives 
réunissant des entreprises/porteurs de projet d’une même filière ; interventions sur l’entrepreneuriat en 
ESS ; participation aux comités de sélection, comités d’engagement et jury de diverses instances liées à 
l’entrepreneuriat 
 

c. Emergence et coopérations 

Participation à la construction d’écosystèmes territoriaux d’accélération de l’innovation sociale ; 
animation de collectifs pour l’émergence de projets économiques innovants de territoire ; (co)animation 
d’écosystèmes d’accélération de projets socialement innovants sur des filières et thématiques ciblées 
(économie circulaire, mobilité, santé, etc.) 
 

d. Développement des entreprises  

Mise en réseau, valorisation d’initiatives remarquables, échanges avec et entre les porteurs de 
projets/entreprises ; organisation de rencontres d’affaires 
 

e. Développement des adhésions et des prestations d’appui  

Animation des adhérents locaux, mise en lien et suivi des demandes ; développement de contacts pour 
initier de nouvelles adhésions ; animation de modules de formations ; développement de prestations 
d’appui diverses. 

PROFIL : 

Ce poste cible les profils suivants : 
➢ Animateur.trice expérimenté.e en accompagnement (individuel et collectif) de dirigeants et 

d’entrepreneurs 
➢ Développeur.se à l’aise avec la construction d’offre de services pour des acteurs de l’ESS et des 

collectivités territoriales 

Compétences et expériences recherchées :  
- Formation supérieure de niveau I (bac +5) 
- Expérience significative dans l’émergence, la gestion et la conduite de projets économiques 

collectifs innovants 
- Connaissance de l’écosystème du développement économique et de l’innovation (pôles de 

compétitivité, clusters,…) et pratique du travail en réseau 
- Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe 
- Connaissance de l’économie Sociale et Solidaire, ses acteurs et ses enjeux 



 

POSTE 
 

Temps de travail : temps partiel – 28h hebdomadaires 

Rémunération brute mensuelle : 1 775€ (2 200€ base 35h) + points complémentaires selon modalités de 
la convention collective de l’animation. 

Permis B obligatoire 

Avantage : Titres Restaurant, complémentaire santé et prévoyance 

Poste basé à Clermont-Ferrand avec des déplacements fréquents sur Lyon et l’ensemble de la Région 
 

MISSION & CONTEXTE 
La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 qui fédère les acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire en région (associations, coopératives, mutuelles, acteurs de la finance solidaire, syndicats 
professionnels et entreprises sociales). 
 
Son rôle : 
- assurer la promotion de l'ESS, 
- appuyer l'émergence, la création et le développement des entreprises et fédérations de l'ESS, 
 
Son objectif : 
Fabriquer des solutions au développement économique, social et environnemental des territoires. 
 
Son organisation : 

- un siège social à Clermont-Ferrand 
- un siège administratif à Lyon 
- une équipe de 11 salarié(e)s 

 
Le Conseil d’Administration de la CRESS a fixé les orientations stratégiques suivantes : 

- une extension au monde de l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale dans une logique 
de positionner la CRESS comme « fabricant » de solutions et d’écosystèmes, 

- une volonté de faire de la CRESS le pivot de l’accélération de la promotion de l’ESS, 
- une évolution du modèle économique de la CRESS sur le long terme vers une plus grande variété 

des financements. 
 

 

 
POUR POSTULER : envoyer CV et lettre de motivation par mail jusqu’au 10 janvier 2020 inclus 

à l’adresse suivante : zcheha@cress-aura.org 
 

Entretiens les 20 et 21 janvier  
Prise de poste souhaitée le 3 février 2020 

 
 

CRESS AuRA 
T : 04 78 09 11 97 
Association Loi de 1901 

 

Siège social : 
3 rue Colbert 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Siège administratif : 
11, rue Auguste Lacroix 
69003 LYON 

 

mailto:zcheha@cress-aura.org

