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OFFRE DE STAGE – 6 MOIS - BORDEAUX 

CHARGE DE MISSION « ECONOMIE CIRCULAIRE ET ESS » 

 

 
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine propose un stage 

pour mener une mission de 6 mois sur la thématique «Economie circulaire et ESS» 

La CRESS est une association loi 1901 dont les missions consistent à : 

● Fédérer et représenter les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : associations, 

coopératives, mutuelles, fondations, sociétés commerciales de l’ESS 

● Mettre en réseau les entreprises de l’ESS et encourager la coopération 

● Accompagner les entreprises de l’ESS et les collectivités 

● Promouvoir l’Economie Sociale et Solidaire et l’Innovation Sociale 

● Sensibiliser les jeunes à l’ESS et à l’entrepreneuriat collectif 

 

La CRESS compte 170 adhérents en Nouvelle-Aquitaine. 

La CRESS déploie son activité sur 3 sites: Bordeaux, Limoges et Poitiers. 

Sa gouvernance est composée d’un conseil d’administration, d’un bureau et d’un comité de 

direction. Elle s’appuie sur une équipe d’animateurs territoriaux et sur un pôle ressource constitué 

d’une fonction “Étude et prospective”, une fonction “Éducation et formation”, une fonction 

“Communication” et une fonction “TEE - Responsabilité sociale des organisations” 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

La mission proposée est de conduire un diagnostic précis sur l’ESS et l’Economie Circulaire afin de 

faire ressortir les  problématiques  et les enjeux des acteurs de l’ESS évoluant dans le champ de 

l’économie circulaire, l’état des politiques publiques territoriales sur cette thématique et cibler les 

champs d’évolutions possibles en terme de création, de développement et de pérennisation des 

acteurs de l’ESS agissant dans le secteur de l’Economie Circulaire. 
Votre mission est également de rendre visible l’action de la CRESS auprès des acteurs 

institutionnels agissant dans l’Economie Circulaire et d’établir des partenariats auprès de 

l’ensemble des acteurs régionaux de ce champ. 

Votre mission consistera donc en lien avec les services de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine et en appui de la 

chargée de mission « TEE » de la CRESS Nouvelle-Aquitaine : 
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- Compléter le recensement et la cartographie des acteurs de l’ESS et étudier les conditions 

de son exhaustivité. 

- Conduire des entretiens avec les acteurs principaux de ce champ afin de problématiser la 

démarche (en complément de ceux effectués par le CEREMA) 
- Organiser et participer à des événements sur la problématique 

- Appuyer les animateurs territoriaux de la CRESS Nouvelle-Aquitaine dans les actions 

relevant du champ de l’Economie Circulaire 

- Expérimenter sur un ou plusieurs territoires de Nouvelle-Aquitaine la structuration 

d’acteurs ESS évoluant dans le champ de l’Economie Circulaire 

- Mettre en place des actions de valorisation des acteurs ESS évoluant dans le champ de 
l’économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine 

 
POSITIONNEMENT DE LA STRUCTURE 

La CRESS est une tête de réseau qui agit en tant qu’ensemblier. A ce titre, elle est sollicitée par les 

pouvoirs publics pour conduire ses adhérents et plus largement l’ensemble des structures de l’ESS 

de nouvelle-Aquitaine vers une meilleure prise en compte du développement durable. 

L’enjeu est également d’amener les pouvoirs publics, collectivités et partenaires de l’ESS à 

identifier les problématiques et valoriser les bonnes pratiques menées par les structures de l’ESS 

en vue de développer des politiques publiques favorables. 

Un travail en interne sur l’économie circulaire de la CRESS pourra également être conduit. 
 

CONNAISSANCES 

● Bonnes connaissances de l’ESS et de son environnement institutionnel 

● Connaissances des acteurs de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine 

● Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 

● Connaissances du développement durable, de la transition écologique et énergétique et de 

l’économie circulaire 
 

SAVOIRS FAIRE 
● Compétences en gestion de projets 

● Savoir établir des éléments de diagnostic 

● Savoir conduire un projet 

● Savoir animer des groupes de travail constitués de professionnels 
● Savoir transmettre un savoir-faire, faire preuve de pédagogie 

● Savoir définir et suivre un plan d’actions 

● Aisance en expression écrite et orale, prise de parole en public, animation de réunions 
 

SAVOIR-ETRE / QUALITES PERSONNELLES 

● Faire preuve de rigueur et d’organisation   

● Etre en capacité de travailler en autonomie,  

● Savoir gérer ses interlocuteurs pour construire avec eux leur intervention 
● Savoir faire preuve de neutralité, de diplomatie et de tempérance 
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 EXPERIENCES / FORMATIONS 

● Master 2 (de préférence en ESS, management de projet, développement local, 

développement durable, …)  
 

AUTRES PREREQUIS 

● Permis B indispensable 

● Parfaite maîtrise des outils de traitement de texte et tableur 

● La maîtrise de logiciels de gestion de projets serait un plus 
● La maîtrise des logiciels libres collaboratifs serait un plus 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Stage à pourvoir pour mars – avril 2019 

● Lieu de travail : Bordeaux 

● Déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine et à Paris 

● Type de contrat : stage | Temps plein (35h) |  

● Convention collective CCNA 

● Indemnités de stage : cadre légal 

 

CANDIDATURE  

 

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention de : 

Mme Rachel CORDIER, Présidente de la CRESS Nouvelle-Aquitaine 

CRESS Nouvelle-Aquitaine 

90 rue Malbec 33800 BORDEAUX 

 

Candidature à envoyer à recrutement@cress-na.org avant le 28 février 2019 

Prise de poste : dès que possible à partir du 1er mars 2019. 
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