
LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ASSOCIATIF INTERSECTORIEL (GEAI29)
RECRUTE UN.E ASSISTANTE EN ANIMATION LOCALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Missions :
 Développer la structuration et la représentation des acteurs de l’ESS sur le Pays de Morlaix

o Contacter les structures,
o Informer, sensibiliser, mobiliser les acteurs de l’ESS sur les missions et objectifs du pôle,
o Participer aux rencontres régionales des pôles de développement de l’ESS,
o Animer le réseau des adhérents et suivre les groupes de travail.

 Promouvoir et sensibiliser le grand public à l’ESS
o Organiser des manifestations locales pour valoriser l’ESS,
o Participer à des manifestations nationales (mois de l’ESS,…),
o Participer à la promotion de l’ESS auprès du grand public,
o Opérer une veille informative et communiquer (newsletter, site internet, lettre aux élus, réseaux 

sociaux,…)
 Accompagner et informer (recherche d’emploi, ressources ESS,…)
 Participer aux projets territoriaux et y représenter l’ADESS : CJS, Cigales et transitions Pays de Morlaix
 Faciliter la vie associative de l’ADESS : animer la maison de l’ESS, suivre les adhésions, participer aux AG

Savoir-faire et connaissance :
- De formation ESS, développement local ou animation
- Connaissance des fondements éthiques, économiques et juridiques de l’ESS
- Maîtrise de l’outil informatique
- Capacités rédactionnelles
- Facultatif, mais apprécié : maîtrise des outils de communication (web, vidéo, graphisme)
- Permis B

Savoir-être :
- Autonomie
- Qualités de communication
- Aisance relationnelle

Caractéristiques du poste à pourvoir :
- Temps partiel, 17h30 / semaine (mi-temps)
- Prise de poste septembre 2019, CDD de 4 mois

- Convention animation, coefficient 280 (873€ brut)

- Le poste est placé sous la double responsabilité de la coordinatrice de l’ADESS Morlaix et du Groupement 
d’Employeurs Associatif Intersectoriel GEAI29

- Possibilité de compléter le temps de travail avec une mise à disposition auprès d’une autre association ou 
collectivité.

Candidatures avant le 12 août 2019 par CV et Lettre de Motivation

à Cécile Cormery, responsable RH du GEAI29

recrutement@geai.bzh, merci de mentionner « ADESS » dans l’objet

Entretiens 1ere quinzaine de septembre pour une prise de poste à la suite.

mailto:recrutement@geai.bzh
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