
 

 

 

Stage « Education à l’économie 

Sociale et Solidaire » 

Missions 2018 

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes recherche 

Stagiaire sur l’éducation à l’ESS (H/F) 

De 4 à 6 mois 

 

Reconnues par la loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, 

les CRESS (associations loi 1901) sont constituées des entreprises de l’ESS et des 

organisations professionnelles régionales de celles-ci.  Elles ont trois principales 

missions :  

- La représentation et la structuration de l’ESS en région, 

- L’appui à la création et au développement des entreprises, 

- La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Elle dispose de deux sites : 

- Son siège social à Clermont-Ferrand 

- Son siège administratif à Lyon 

 

Elle est composée d’une équipe de 10 salarié(e)s. 

 

CONTEXTE 

La CRESS AuRA mène différentes actions parmi lesquelles la sensibilisation et 

l’éducation à l’ESS à travers entre autres la coordination de deux projets « Les 

Coopératives Jeunesse de Services » et « Mon ESS à l’Ecole ».  

Elle recrute, un-e stagiaire pour intervenir sur des missions de soutien à 

l’accompagnement et au déploiement de ces deux dispositifs sur le territoire.  

 



 

Le(la) stagiaire est intégré(e) à l’équipe de la CRESS Auvergne-Rhône Alpes et est 

placé-e sous la responsabilité du directeur et sous l’encadrement de la chargée de 

mission Education à l’ESS. 

 

MISSIONS 

1. Soutien à l’accompagnement et au déploiement de Mon ESS à l’école sur le 

territoire Rhônalpin 

- Participation aux échanges entre la coordination locale, le correspondant 

régional et la coordination nationale 

- Participer au suivi et à l’accompagnement des projets : rencontre, rendez-

vous téléphoniques, création d’outils 

- Participation aux temps de valorisation des projets (bilan de projet, 

événement) 

- Soutien  à l’organisation et participation au  bilan régional 

- Rencontres et présentation du dispositif à des équipes éducatives qui 

souhaitent développer Mon ESS à l’école à la rentrée 2018. 

- Rédaction d’articles sur les projets en cours 

 

2. Soutien à l’accompagnement et au déploiement des Coopératives 

Jeunesses de Services (CJS) 

- Soutien à l’organisation logistique des sessions de formation 

- Rencontres et présentation du dispositif à des acteurs qui souhaitent mettre 

en place une CJS en 2019.  

 

3. Soutien éventuel aux autres missions relevant de la sensibilisation et de 

l’éducation à l’ESS 

- Recensement des dispositifs, projets, outils, animations sur la thématique 

- Recensement des structures pouvant accueillir des stagiaires 

Le /la stagiaire participera aux temps dédiés à la vie de la CRESS (séminaire, AG) et 

aux réunions et formations de l’équipe. Il /elle pourra apporter son soutien à des 

tâches qui relèvent de la vie associative. 

 

PROFIL ET FORMATION 

 

En licence ou master dans l’Economie Sociale et Solidaire, l’innovation sociale, le 

développement territorial, vous êtes intéressé par la dimension éducative et vous 

souhaitez participer au développement de l’éducation à l’ESS sur la région. 

 

CONNAISSANCES EXIGEESS : 

 

- Connaissance de l’éco-système de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

COMPETENCES REQUISES : 



 

• Sens de l’organisation  

• Aisance relationnelle / ouverture d’esprit 

• Adaptabilité, disponibilité, fiabilité 

• Créativité et prise d’initiatives 

• Qualités rédactionnelles 

 

La connaissance du territoire est un plus. 

DURÉE  

De 4 à 6 mois 

Horaires : 35H hebdomadaire 

Début du stage : mars 2017  

LIEU DE STAGE 

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

Site de Lyon 

Des déplacements sont à prévoir à Clermont Ferrand et sur l’ensemble du 

territoire régional 

GRATIFICATION : 

Rémunération selon les dispositions légales 

Tickets restaurants  

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 11 février 

Amandine Plaindoux- Chargée de mission Education à l’ESS  

 aplaindoux@cress-aura.org 
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