Offre d ’emploi 27/02/20
L'IRESA recrute
son.sa chargé.e d ’animation et de communication

L'IRESA est le réseau de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de Maine-et-Loire. Regroupant 200
adhérents, dont 140 structures et 60 personnes à titre individuel, notre association cultive sur son territoire
un écosystème favorable au développement de l’ESS. Pour cela nous :
 Captons les besoins du territoire et de ses adhérents,
 Rassemblons les acteurs de secteurs et d’horizons variés,
 Amplifions les petits et grands projets pour déployer leur impact social.
En 2020, l’équipe salariée sera composée de 4 personnes : une coordinatrice générale, un.e chargé.e de
développement et d’accompagnement, une assistante administrative et comptable...et peut être vous !

Vos missions :
Animer et développer le réseau
 Proposer, programmer et animer des rencontres pour les adhérents
 Préparer et animer des groupes de travail (dont la commission communication)
 Accueillir et assurer le suivi des nouveaux adhérents
Promouvoir l’IRESA et sensibiliser à l’économie sociale et solidaire
 Préparer, organiser et animer des interventions de sensibilisation à l'ESS
(dont des modules d’enseignement)
 Organiser des événements (dont Les Galeries Recyclettes)
 Concevoir et rédiger la lettre d’information mensuelle
 Actualiser le site internet et animer les réseaux sociaux
 Mettre à jour et réaliser des supports de communication, en lien avec la commission
communication.
Participer à la vie associative
 Appui à la préparation, organisation voire participation aux instances de la vie associative
(AG, CA, bureau, commissions de travail)

Vos Compétences :
La mission nécessite :
 de l’inventivité (pour l’animation du réseau, comme pour la communication)
 de la polyvalence mais aussi de l’organisation et de la rigueur
 un fort intérêt pour le fonctionnement associatif et collectif
 un esprit de synthèse
 des qualités relationnelles (nous recherchons quelqu’un qui aura la capacité à s’intégrer
rapidement dans l’équipe salariée et bénévole)
 … et une bonne plume !

Profil recherché : Vous serez le.a candidat.e idéal.e si vous avez.. :
-

Une formation supérieure niveau Master en gestion de projet/ économie sociale et solidaire,
ou une expérience équivalente,
Une bonne connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire et de ses réseaux
Une maîtrise des outils informatiques et de la création de support de communication
Une aisance avec l’utilisation des réseaux sociaux
Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans (souhaitée)
Une connaissance des méthodes d’intelligence collective (souhaitée)

Conditions d’emploi :
La personne sera placée sous l'autorité des Co -Présidents de l'IRESA et sous la responsabilité
de la coordinatrice.
-

-

Recrutement en CDI temps plein, poste à pourvoir pour le 30 mars 2020.
Convention Collective Nationale Éclat (ex animation) : Groupe E ou F, personnel agent de
Maîtrise coef. 300 à 375 ( soit 1 896€ à 2 370€ brut ), selon expérience.
Poste domicilié à Angers dans les locaux de l'IRESA.
Mobilité sur le département et ponctuellement sur la région, permis B souhaité.
Temps de travail en soirée et le week-end ponctuels.

Courrier de candidature et CV à envoyer
 par mail pour le 13 mars 2020 au plus tard à contact@iresa.org.
 Indiquer « Candidature poste animation et communication » en objet.
 Merci de ne pas appeler
Calendrier :
 candidature jusqu’au 13 mars 2020
 poste à pourvoir pour le 30 mars 2020 pour 2 semaines de transmission du poste
accompagnée
 entretiens prévus semaine 12

