
         Proposition Emploi 

Chargé·e de mission Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (CDI) 

Saint-Omer – Pas de Calais 

L’employeur  

L’association Galilée développe de multiples champs d’activités qui visent au développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire : accueil et accompagnement des porteurs de projets, suivi des 

activités nouvelles, mise en réseau des acteurs de l’ESS, appui à l’élaboration de stratégies et projets 

structurants portés par les collectivités locales. Parallèlement l’association développe des activités de 

conseils aux responsables associatifs et, à l’échelle régionale, de promotion de l’égalité 

professionnelle entre femmes et hommes.  

Vos missions consisteront à  

- Accueillir, orienter et accompagner les porteurs de projets de l’Economie Sociale et Solidaire  

- Apporter des conseils et proposer des modules de formation aux dirigeants associatifs 

- Organiser et animer une Coopérative de Jeunes Majeurs (Coopérative Jeunesse de Services) 

et plus globalement à participer à toutes les activités professionnelles de l’association Galilée  

Nos attentes   

- Formation  et expériences 

Votre formation : Bac + 5 (Master ESS, Gestion du développement économique et social…) 

Vous avez une bonne connaissance et/ou une expérience de l’Economie Sociale et Solidaire 

Vous avez une expérience associative et/ou des engagements citoyens  

Vous maitrisez les dispositifs publics (compétences EPCI, départements, région, Etat, Europe) 

- Savoirs  

Gestion de projets économiques et sociaux, élaboration de projets pédagogiques, animation 

- Aptitudes   

Capacités à travailler en autonomie au sein d’une équipe réduite de salarié.es 

 

Le poste à pourvoir  

CDI – 35 heures hebdomadaire – à pourvoir entre le 1er et le 15 septembre 2020 

Poste basé dans la région de Saint-Omer. Déplacements dans le calaisis et en Région à prévoir 

(véhicule indispensable) 

Rémunération : Selon expérience. A partir de 25,5 K€ (SB) annuel (grille de rémunérations de Galilée) 

 

Vous souhaitez candidater ? 

 

Envoyez avant le 15 août 2020 votre lettre de motivation et votre CV à :   

Galilée – 12 rue Edouard Devaux – 62500 Saint-Omer  

Courriel : jpmoutiez.galilee@orange.fr 

mailto:jpmoutiez.galilee@orange.fr

