
OFFRE DE STAGE  

Stagiaire « Appui aux Territoires » 

 

 

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France (CRESS 
HDF) 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’Economie Sociale et 
Solidaire en Hauts-de-France (plus d’informations sur www.cresshdf.org). 

Dans le cadre de ses missions, la CRESS HDF recherche un.e stagiaire « Appui aux 
Territoires ». 

 

Missions proposées 

 Missions principales 
 
 Diagnostiquer et questionner le lien entre la CRESS HDF et les collectivités 

territoriales (diagnostic socio-économique, politique, …) 
 Formaliser des préconisations pour encourager la collaboration entre la CRESS et 

les collectivités territoriales de toute la région Hauts-de-France (stratégie, plan 
d’actions, outils, solutions de communication, …) 
 

 Missions secondaires  
 
 Prospecter et assurer le suivi des collectivités territoriales (identification des 

interlocuteurs, transmission d’informations sur la CRESS, mise à jour du listing des 
prospects, …) 

 Proposer des actions visant à favoriser la coopération au sein de la CRESS sur le 
sujet des collectivités territoriales (coopération intra et inter-Pôles) 

Profil recherché 

 Formation Bac+5 (Université, IEP, …) 

 Formation en Sciences Humaines & Sociales (Sciences Politiques, Economie, 
Sociologie, Gestion de Projets, …) 

 Appétence pour l’ESS  

 Capacité d’autonomie et d’initiative 

Caractéristiques du stage 

 Poste de 4 à 6 mois basé à Lille (59)  

 Déplacements ponctuels à prévoir 

 Encadrement par le Chargé de Mission Appui aux Territoires (Pôle Développement 
Economique) 

 Gratification selon tarif en vigueur 

 Chèques-déjeuner  

Modalité de réponse 

 Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail à : 
q.deparmentier-lallement@cresshdf.org 
(en précisant en objet « Candidature Stagiaire Appui aux Territoires ») 

 Documents demandés pour candidater : lettre de motivation + CV 

 1 entretien à prévoir  

 Début du stage : fin février / début mars 2023 

http://www.cresshdf.org/
mailto:q.deparmentier-lallement@cresshdf.org

