
 

 

CHARGE(E) DE PROMOTION A L’ESS 
 

L’Economie Sociale et Solidaire et ses acteurs souhaitent être encore mieux connus et 
identifiés, aussi nous recherchons une personne dynamique ayant des compétences en gestion 
de projet et animation de réseau pour prendre les missions de chargé(e) de promotion au sein 
de la CRESS Hauts-de-France. 

Sous la responsabilité de la direction et en lien avec le/la Chargé(e) de Sensibilisation,  

Il ou elle aura pour fonctions de : 

·  Promouvoir le modèle ESS comme un « mode d’entreprendre » créateur de valeur 
et d’emploi ; 
·  Promouvoir les activités des réseaux et entreprises de l’ESS du territoire ;  
·  Sensibiliser largement à l’ESS. 

 
Mission principale : Mettre en place des actions de sensibilisation et de promotion de l’ESS 
 

1. En lien avec le/la chargé(e) de sensibilisation, mettre en place et animer les outils de 
communication « générale » de la structure :  

- Élaborer la réalisation d’outils de communication (écrit, visuel, ...) création 
graphique   

- Community management : Alimenter les outils de communication numérique : 
Sites, Newsletter, Réseaux sociaux....   

- Appui à la sensibilisation à l’ESS par la création d’outils innovants 
- Appui à la coordination du projet « Mon ESS a l’école » et du projet « Coopérative 

Jeunesse HDF » 
 

2. Coordonner l’organisation d’événements ou de manifestations  
3. Relation avec les prestataires de services 

 
Caractéristiques de l’offre 
- Contrat CDI à temps plein 
- Permis B exigé 
- Poste basé à Amiens 
- Déplacements sur l’ensemble de la région 
- Rémunération : à négocier en fonction du profil (rattachement à une convention 

spécifique) 
- Avantages : chèques déjeuner, mutuelle 
- Prise de fonction : Janvier 2020 
 

Modalités de réponse 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer avant le 24 janvier uniquement par 
mail à candidature@cresshdf.org en précisant en objet « CV promotion ».  
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