Devenez Ambassadeur.rice de l’Économie Sociale et Solidaire & Transitions écologiques .
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ?
Elle regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles, entreprises, fondations...) qui
fonctionnent sur un mode démocratique et qui mettent leur activité au service d’une utilité sociale
ou collective. Elle propose un nouveau modèle de développement et d’entrepreneuriat où le partage
et la solidarité sont au cœur de l’activité.
Le pôle de développement de l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.) du Pays Centre Ouest Bretagne
a été créé le 1er mars 2018, c’est une association loi 1901,
Il développe deux missions sur le territoire :
1. Développer économiquement l’Économie Sociale et Solidaire.
2. Promouvoir une culture de l’Économie Sociale et Solidaire.
Pour faire connaître cette autre économie auprès du grand-public, et plus particulièrement des
jeunes, le pôle ESS recherche un(e) volontaire en service civique pour une durée de huit mois à partir
de septembre 2022.
Vous aurez pour missions :
En fonction de vos envies et attentes, certaines missions pourront être adaptées au profil/
compétences de la (du) volontaire.
- Appui à la vie associative, à l'organisation d’événements et de rencontres avec les acteurs du
territoire.
- Participation à la mise en valeur des actions liées à l’Économie Sociale et Solidaire et aux transitions
écologiques des partenaires et adhérents : rédaction d’articles, reportages vidéo, photos...
- Appui à la réalisation et à l’animation des supports de communication et médias existants :
newsletter, site internet, réseaux sociaux.
- Appui à l'organisation de la 15ème édition du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire, qui aura lieu
en novembre 2022, c’est un moment fort de l’année par mettre en avant les initiatives du territoire.
- Organisation et animation des actions de sensibilisation à l'Economie Sociale et Solidaire, et aux
transitions écologiques en milieu scolaire (collèges, lycées, ...) qui pourront prendre la forme
d’ateliers, de visites inspirantes de structures, événements, ...
Vous intégrerez la promotion des Jeunes Ambassadeur.ice.s de l’Économie Sociale et Solidaire &
Transitions écologiques ! A cet effet le Pôle de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays Centre Ouest
Bretagne adhère à la CRESS Bretagne, qui vous permettra de découvrir et de comprendre ce réseau.
Dans ce contexte, vous participerez à des rencontres, des temps de sensibilisation et des projets
communs avec d’autres volontaires du territoire.

Il est attendu du ou de la volontaire d'être force de proposition, d'aimer les rencontres et d'avoir une
curiosité pour les questions liées à l'engagement citoyen ainsi que pour le développement durable,
social et solidaire. La mission nécessite un attrait pour la communication.
Siège social à Rostrenen
Envoyer votre candidature via l’espace Service civique et sur le mail adesk.cob@gmail.com
Date de début de mission : Septembre 2022
Durée : 8 mois
Volume horaire : 28H/semaine
Lieu de mission : Carhaix
Nombre de poste : 1
Rémunération : La (le) volontaire recevra une indemnité de 580,62 € (473,04€ de l’Etat, 107,58€ de la
structure d’accueil)
Mobilité souhaitée. Possibilité de logement au sein du Foyer Jeunes Travailleurs de Carhaix.
Envoyer votre candidature via l’espace Service civique.
Un CV et une lettre de motivation sont à adresser à la co-présidence à adesk.cob@gmail.cob
Avant le 30 juin 2022 – Objet du mail VSCTE#2022
Contact et renseignement 06.37.23.02.20
Entretiens le 5 juillet 2022, possibilité autre si besoin.

__________________________________________________________________________________

Votre contact au pôle ESS pour toutes autres questions :

Claude QUERE - Coordinatrice
Pôle ESS ADESK Centre Ouest Bretagne
0637230220
Actualités du réseau ESS et des partenaires sur le compte Facebook
Actualités de l'association sur la page Facebook : ADESK COB
S'informer sur l'ESS en Bretagne : https://www.ess-bretagne.org/

