·

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. L’ESS représente plus de 10% de l’emploi en France !
Pour faire connaître cette autre économie auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes, nous
recherchons une personne motivée pour un service civique d’une durée de huit mois.

La Cress de Bretagne, créée en 1995, est une association qui regroupe aujourd'hui 110 réseaux et
organisations locales de l'ESS. Elle assure au plan régional la promotion et le développement de l'économie
sociale et solidaire. Reconnue d'utilité publique par la loi de juillet 2014, elle assure notamment :
• la représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l'économie sociale et solidaire,
• l'appui à la création, au développement et au maintien des entreprises,
• la contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise à disposition des données économiques et
sociales relatives aux entreprises de l'ESS,
• l'information des entreprises sur la dimension européenne de l'ESS.

En fonction de ses attentes et de ses envies, le.la volontaire peut être force de proposition pour affiner les
contenus et objectifs de la mission, et / ou proposer un projet propre pendant la mission.
La mission de service civique consistera à participer à certains volets des actions menées par la Cress pour
développer la culture et la connaissance de l'ESS, en lien avec des acteurs locaux (acteurs de l'ESS,
collectivités locales, administrations, jeunes et étudiants, grand public, ...) :
• Organiser et animer des actions de sensibilisation à l'Economie sociale et solidaire et aux transitions
écologiques en milieu scolaire (collège, lycée, …) qui pourront prendre la forme d’ateliers, de visites
de structures, d’actions évènementielles, …
•
•

Participer à la mise en valeur des actions organisées dans les établissements scolaires en
contribuant à la réalisation d’un « catalogue de projets inspirants »
Appuyer la réalisation de supports de communication existants : réseaux sociaux, newsletter,
rédaction d’articles, …

•

Participer à l'organisation d'évènements autour de la citoyenneté, de l’Economie sociale et
solidaire, des transitions écologiques, et autres thématiques qui font sens pour les volontaires et la
structure d’accueil.

•

Participer à des temps de regroupements avec les différents volontaires composants le réseau afin
de prendre part aux différentes formations et temps de cohésion entre volontaires.

Le.la volontaire sera rattaché.e à la chargée de mission « Sensibilisation à l’ESS » de la Cress. Un suivi
régulier sera proposé tout au long du service civique afin d’accompagner le.la volontaire dans ses missions.
Des liens étroits avec la mission « Communication » de la Cress seront également envisagés.
Sur les actions de sensibilisation aux transitions écologiques, la Cress travaille en réseau avec l’association
Petits Débrouillards Grand Ouest ; la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne ;
Concordia. Le.la volontaire intègre donc une communauté de jeunes volontaires ambassadeur-rice-s de la
transition écologique en Bretagne et participe à un programme de rencontres et temps forts sur le sujet.

En fonction de ses attentes et de ses envies, la.le volontaire pourra être force de proposition pour affiner
les contenus et objectifs de la mission.
Il est attendu de la (du) volontaire d'être autonome, 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 également un attrait pour la communication.

•

•
•
•
•

•
•

Le (la) volontaire aura accès à un bureau permanent dans les locaux de la Cress, situés à Rennes.
Des déplacements pourront être prévus sur la Région, en lien avec les salariés de la Cress et/ ou
des pôles ESS.
Contrat de volontaire en service civique
Durée hebdomadaire de la mission 28h/semaine
Le planning de présence sera défini avec la.le volontaire, en fonction de ses contraintes et des
projets et actions de la structure d'accueil.
La.le volontaire recevra une indemnité de 580.62 euros (473.04 de l'Etat, 107.58 de la structure
d'accueil). Une bourse supplémentaire de 107.68 euros pourra être versée sur critères sociaux.

Date souhaitée de début de mission : septembre / octobre
Les entretiens auront lieu à la Cress à Rennes

Candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer par mail à Mme Floriane Désille à l'adresse suivante :
fdesille@cress-bretagne.org
Pour tous contacts ou renseignements complémentaires : Floriane Désille, chargée de mission
Sensibilisation à l’ESS, au 07 48 72 34 44

