
 
 
 

La CRESS Hauts-de-France recrute : 
 

Un(e) Alternant(e) en contrat d’apprentissage - Chargé(e) d’appui à l’Action Busin’ESS 
 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) est une association d’intérêt général 
reconnue par la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, dont les missions sont de promouvoir, défendre 
et développer l’économie sociale et solidaire en Hauts-de-France. Plus d’informations sur 
www.cresshdf.org. 
 
L’action Busin’ESS est une dynamique animée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire des Hauts-de-France, proposant des espaces gratuits de mise en réseau, d’inspiration et 
d’outillage sur l’ensemble de la région, répondant aux objectifs suivants : 

 Développer les échanges et coopérations entre structures de l'ESS, entreprises du secteur 
privé et/ou structures publiques d'un même territoire ou d'une même filière. 

 Identifier de nouvelles activités à développer et/ou à essaimer pour les structures de 
l’économie sociale et solidaire. 

 Outiller et favoriser la montée en compétences des structures de l’économie sociale et 
solidaire. 

 Valoriser l’activité et l’offre marchande (biens et services) des structures de l’économie sociale 
et solidaire. 

 
Au sein de l’organisation et dans le cadre du Pôle Développement économique, l’Alternant(e) en 
contrat d’apprentissage « Chargé(e) d’appui à l’Action Busin’ESS » aura pour missions : 
 

 D’appuyer la réalisation de benchmarks de l’écosystème (ESS, acteurs RSE, collectivités 
engagées, …). 

 De soutenir la stratégie de valorisation de l’ESS auprès acteurs de la RSE. 

 D’appuyer la réalisation d’argumentaire de ventes de l’ESS. 

 
Profil :  

 Niveau d’étude : Bac +3 requis / Etudiant en Master 1 ou Master 2. 

 Appétence pour l’ESS et l’animation de réseau. 

 Capacité d’autonomie et d’initiative. 

 
Informations pratiques :  

 Type de contrat : Contrat d’apprentissage. 

 Rythme de l’alternance : indifférent. 

 Début du contrat souhaité : septembre ou octobre 2021. 

 Rythme de l'alternance: Indifférent. 

 Durée du contrat d'alternance : un an (possibilité de proposer deux ans selon le profil). 

 Poste basé à Lille ou Amiens. 

 Permis B recommandé. Déplacements ponctuels à prévoir sur le territoire régional. 
 
Modalités de réponse : Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer uniquement par 

mail à candidature@cresshdf.org en précisant en objet « CV Alternance Busin’ESS » pour le jeudi 15 

juillet 2021 au plus tard. Les entretiens auront lieu le lundi 19 juillet matin. 
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