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Un territoire des Hommes une autre économie 

  

 

PROFIL DE POSTE:  
Chargé.e de mission Accompagnement des entreprises de 
l'ESS 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE : 

Positionnement dans l’organigramme : 

Exercice de l’activité dans le cadre des missions régaliennes de la CRESS de La Réunion 

Sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique: 

• du N+1: Responsable de projets 

• et N+2: Directeur.  
 

Conditions de travail :  

• Déplacements fréquents sur le territoire  

• Possibilité de travail le week-end et les jours fériés  

• Travail en équipe et en autonomie 

• CDI Temps plein 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Période d’essai :  

2 mois renouvelable 1 fois 
 

Conditions matérielles :  

• Mutuelle ;  

• Téléphone de service;  

• Chèques déjeuners.  
 
 
 
 

 

http://www.cress-reunion.com/
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MISSIONS PRINCIPALES :  

Inscrites dans la loi du 31 juillet 2014, les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire - les 

CRESS - assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire.  

La CRESS de La Réunion, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique, doit mettre en place le 

projet FAHAM et son action unique « Soutien et relance des entreprises de l’ESS pour une économie réu-

nionnaise plus résiliente » financé par des dispositifs européens.  

 
La personne embauchée aura pour missions principales: 

- Accompagner en individuel les porteurs dans leur projet de création, de développement ou de con-

solidation d’entreprise de l’ESS ;  

- Animer des sessions collectives avec des groupes de porteurs de projets accompagnés (montage 

budgétaire, canevas de projet, aides et mesures gouvernementales pour faire face à la COVID-

19, etc) ; 

- Permettre la création et/ou la consolidation d’entreprises de l’ESS aptes à apporter des réponses 

économiques durables conciliant intérêt collectif, innovation sociale et création d’emplois ; 

- Soutenir l’émergence et la consolidation de projets portés par des jeunes ou des demandeurs 

d’emploi par un accompagnement individuel et/ou collectif en vue de leur permettre de créer leur 

activité. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE :  

• Accompagner en individuel les dirigeant.e.s d’entreprises de l’ESS dans leur projet de création, de déve-

loppement, de consolidation ou de changement d’échelle ; 

• Animer des sessions collectives avec des groupes de dirigeant.e.s et salariés d’entreprises de l’ESS voire 

hors ESS, de porteurs de projets accompagnés ; 

• Proposer des sessions de co-développement ; 

• Faciliter l’accès, pour les publics en difficultés, aux informations relatives à l’ESS, à l’entrepreneuriat, à 

l’innovation et à l’insertion ; 

• Apporter aux dirigeant.e.s des entreprises de l’ESS et aux porteurs de projets des compétences dans 

des domaines variés tels que : l’ingénierie de projet, la communication, la gestion budgétaire, le lea-

dership, le monitoring, la gouvernance démocratique… ; 

• Permettre la création de nouvelles entreprises de l’ESS aptes à apporter des réponses économiques du-

rables conciliant intérêt collectif, innovation sociale et création d’emplois ; 

• Soutenir l’émergence et la consolidation de projets portés par des demandeurs d’emploi et publics en 

grande difficulté par un accompagnement individuel et/ou collectif ; 

http://www.cress-reunion.com/
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• Orienter les porteurs et les porteuses de projet vers les offres de formation leur permettant de se pro-

fessionnaliser; 

• Représenter la CRESS et l’ESS auprès des instances partenaires; 

• Réaliser le suivi des indicateurs de réalisation des activités du projet inscrits dans son portefeuille. 

 

PROFIL RECHERCHÉ: 

De formation supérieure de minimum bac + 5 (master ou équivalent) : Conduite et ingénierie de projets – 

Développement économique local – Innovation sociale.  
 

Expérience obligatoire:  

• Une expérience de 3 à 5 ans réussie dans l’accompagnement de dirigeants d’entreprises de l’ESS ou 

d’entrepreneuriat social est un atout pour ce poste : la posture d’accompagnateur, de conseil, de per-

sonne ressource est un enjeu fort pour ce poste.  

• Techniques d’animation.   

• Notions comptables – Compétences de gestion d’entreprise.  

• Maîtrise des principales dispositions de la loi ESS (juillet 2014).  

 

COMPÉTENCES À METTRE EN ŒUVRE : 

• Maîtriser les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Internet, Power Point), voire outils Mac 

(Pages, Numbers, Keynote …); 

• Aisance relationnelle, esprit d’équipe et souplesse avec l’ensemble des interlocuteurs ; (partenaires insti-

tutionnels, associatifs, réseaux de l’ESS) ; 

• Autonomie d’organisation des tâches selon urgences et priorités ; 

• Rigueur, méthode et organisation ; 

• Sens de l’éthique ; 

• Respect des délais ; 

• Fortes qualités rédactionnelles et capacités de synthèse. 

• Très bonne connaissance de l’environnement et du tissu socio-économique de La Réunion. 

• Sens de la négociation et de la diplomatie dans un environnement complexe.  
 
Candidatures (CV + LM) à envoyer à l’attention de M.le Directeur Frédéric AURÉ à l’adresse: rh@cress-
reunion.com 
Tests et entretiens de recrutement si votre candidature est présélectionnée 
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