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Stage « Développement d’affaires 

de l’ESS » 

Missions 2018 

La CRESS Auvergne-Rhône-Alpes recherche 

Stagiaire évènements développement d’affaires de l’ESS (H/F) 

De 5 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 
 

En 2018, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes souhaite développer et affiner son offre de 

service développement d’affaires auprès des entreprises, des collectivités locales et 

des entreprises de l’ESS elles-mêmes.   

Cette offre porte sur :  

- La promotion & l’accompagnement aux achats responsables  

- Le sourcing & diagnostics achats responsables 

- Les ESSpresso : des rendez-vous d’affaires afin de développer les partenariats et 

échanges commerciaux  

Missions 
Sous la responsabilité du directeur et sous l’encadrement du chargé de mission, le /la 

stagiaire sera chargé de : 
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1. Promotion & accompagnement à l’achat responsable auprès des entreprises, 

des collectivités locales et des entreprises de l’ESS elles-mêmes  

• Formalisation d’outils de promotion de l’achat responsable auprès des 

entreprises, des collectivités locales et des entreprises de l’ESS elles-mêmes 

• Faire connaître et rendre lisible l’offre de services sourcing & diagnostics 

auprès des entreprises, des collectivités locales et des entreprises de l’ESS 

elles-mêmes 

• En lien avec la chargée de communication, participer à l'élaboration des 

outils de communication permettant de faire connaître l’offre 

• Participation à la formalisation d’une offre de formation & d’ateliers auprès des 

entreprises de l’ESS : stratégie commerciale, coopérations économiques, 

pitcher son projet …  

 

2. ESSpresso 

- Développer des partenariats et la recherche de subventions auprès des 

Collectivités & entreprises concernées par les futurs ESSpresso  

- Appuyer à l’organisation des évènements notamment sur l’aspect 

communication & partenariats  

- Mesure de l’impact des ESSPRESSO  

- Avec l’appui d’un collectif d’acteurs mobilisables & du chargé de mission, 

travailler à l’opportunité d’un Salon régional des achats responsables.  

 

3. Valorisation d’initiatives achats responsables et coopérations économiques 

- Repérage d’initiatives achats responsables et coopérations économiques 

- Veille sur les initiatives existantes (Ex : GAIA, COORACE, etc.) 

- Rencontrer et réaliser des interviews d’acteurs 

- Rédiger des portraits d’acteurs 

- Mise en valeurs des articles sur les différents outils de promotion / communication 

(journal ESSpressions, site internet etc.)  
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4. Autres 

Le/la stagiaire pourra être sollicité(e), en fonction des besoins, de ses compétences 

et de sa disponibilité, sur d’autres missions de la CRESS. 

 

CONNAISSANCES EXIGEESS : 

 

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

- Connaissance du territoire ciblé 

 

CONNAISSANCES APPRECIEES : 

 

- Enjeux de l’innovation sociale  

- Le développement économique 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Qualités rédactionnelles 

- Maitrise des outils bureautique 

- Qualités relationnelles / ouverture d’esprit 

- Autonomie et travail en équipe 

- Prise d’initiative, créativité 

- Maîtrise des outils internet, informatique, bureautique 

 

 

DURÉE  

 

- De 5 à 6 mois 

Début du stage : mars 2017  

LIEU DE STAGE 

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes 

Site de Lyon 

11 rue Auguste-Lacroix 

69003 Lyon  
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Déplacements à prévoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur 

Clermont-Ferrand  

GRATIFICATION : 

Selon la base légale 

 

A répondre à rtruchi@cress-aura.org 

Avant le 13/02/2018 


