
 

La CRESS Hauts-de-France recrute :  

Un(e) Chargé(e) de mission communication/partenariat 

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. 

Sous la responsabilité de la direction, le ou la Chargé(e) de mission, dans le cadre d’une équipe projet, 

aura les missions suivantes : 

Volet communication : 

 Animation de la plateforme ESSHDF (réalisation et mise en forme des contenus, liens avec les 
partenaires et les acteurs de l’ESS) : https://www.esshdf.org/accueil 

 Animation des outils de communication développés par la CRESS Hauts-de-France 

(construction et animation des contenus, diffusion, suivi des indicateurs de résultat) : réseaux 

sociaux, newsletter 

 Co-pilotage de la stratégie de communication en lien avec le chargé de promotion (lien avec 

l’équipe salariée, productions et événementiels) 

 Coordination du Mois de l’ESS en Hauts-de-France 

Volet partenariats : 

 Impulsion et suivi de partenariats (membres de la CRESS, financeurs solidaires, fondations, 
acteurs économiques) 

 Mise en place d’actions d’outillage et de décryptages thématiques ciblées permettant la 

montée en compétence et l’outillage des organisations de l’ESS 

Profil : 
● Capacité à faire preuve d’autonomie et d’initiative 
● Capacité de rédaction et de synthèse 
● Compétences en création graphique appréciées 
● Capacité à travailler en équipe et à animer des projets collectifs 
● Intérêt et appétence pour l'Économie Sociale et Solidaire 

 

CDD d’1 an (possibilité de CDI ensuite) 

Salaire selon profil 

Permis B 

Poste basé à Lille  

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 Communication » (réponse souhaitée 

pour le lundi 7 juin). 
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