
 
 

La CRESS Hauts-de-France recrute :  

Un.e Chargé.e de mission Busin’ESS Transition Ecologique 

 

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 et de la coordinatrice Busin’ESS et en lien avec la chargée de 

mission observation de la transition écologique, le ou la chargé.e mission Busin’ESS Transition 

écologique aura les misions suivantes :   

Mise en place et animation des Clubs Busin’ESS #Filière  

Dans le cadre de l’action Busin’ESS, la CRESS organise des  temps de décryptage, d'inspiration et 

d’outillage pour appuyer le développement économique des structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire autour de différentes filières de la transition écologique: alimentation durable, réemploi, 

numérique, mobilité… 

 Contribution à la feuille de route 2023-2024 de l’action Busin’ESS régional relative aux 

filières de la transition écologique  

 Participation aux groupes de travail nationaux animés par ESS France sur les thématiques de 

la transition écologique 

 Appréhension des enjeux relatifs aux filières portées par l’action Busin’ESS : assurer une 

veille sur les actualités, les réglementations et les ressources mobilisables par les structures 

de l’ESS 

 Réalisation de fiche panorama et chiffre clefs sur les filières concernées en lien avec la 

chargée de mission observation 

 

Appui à la mise en place et à l’animation des Clubs Busin’ESS #AchatsResponsables  

Dans le cadre de l’action Busin’ESS, la CRESS organise des temps de décryptage, d'inspiration et 

d’outillage pour appuyer le développement économique des structures de l’ESS autour des achats 

responsables en valorisant leurs offres de biens et de services auprès des collectivités et des 

entreprises privées classique sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et sur le département de l’Oise. 

 Animation de réseau et développement de partenariats économiques (entreprises de l’ESS, 

entreprises classiques, chambres consulaires, acteurs de l’accompagnement à la création 

d’activités)  

 Contribution à la feuille de route 2023-2024 de l’action Busin’ESS régional sur les filières 

 Participation aux groupes de travails nationaux animés par ESS France avec toutes les autres 

CRESS régionale sur la thématique des achats responsables 

 

http://www.cresshdf.org/
https://www.cresshdf.org/club-business/
https://www.cresshdf.org/club-business/


 
Développement et promotion de l’outil CartEco : 

La plateforme collaborative CartEco a pour objectif de recenser les structures de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour la transition écologique au cœur des territoires, afin de 
valoriser les actions qu’elles mènent.  
 Promotion de l’outil via les événements organisés par la CRESS et la communication sur les 

réseaux sociaux 

 Participation aux comités de pilotage organisé par ESSFrance pour le développement 

stratégique de l’outil 

 Incitation des organisations de l’ESS à s’y inscrire et activation d’une modération des 

inscriptions, ceci en priorisant  les filières de l’alimentation durable et du réemplo 

 Extraction des données et analyses quantitatives 

 

Profil recherché :  

 Capacité à travailler en équipe et à animer des projets collectifs  

 Capacité à concevoir et mettre en œuvre une stratégie partenariale  

 Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la 

transition écologique, les achats responsables  

 La connaissance de la Région est un plus (territoires, entreprises, collectivités locales…)  

 Maitrise de la suite Microsoft, Google, Frama et autres outils numériques collaboratifs  

 

Caractéristique du poste : 

Poste en CDI  

Salaire : 26000 euros bruts annuel 

Avantage : Tickets Restaurants, RTT, Télétravail maximum 2 jours par semaine 

Poste basé à Amiens ou à Lille, Déplacements sur l’ensemble de la région à prévoir  

Prise de poste prévue en mars 2023 

 

Modalités de réponse :  

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer uniquement par mail à rh@cresshdf.org en 

précisant en objet « CV BUSINESS TE » (réponse souhaitée pour le lundi 6 février 2023). 

Les premiers entretiens se tiendront le 13 février pour les personnes candidatant sur Lille le 14 février 

pour les personnes candidatant sur Amiens.  

https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@44.84,3.16,5z?cat=all
mailto:rh@cresshdf.org

