Fiche mission – Service civique ADESS Pays de Morlaix
*JEUNE AMBASSADEUR DE L’ESS*
Constitué en association depuis octobre 2009, le pôle de développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (E.S.S.) du pays de Morlaix développe trois missions sur le
territoire :
-Soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat en ESS
-Conduire des projets collectifs en ESS
-Développer une culture de l'ESS
Vos missions :
-Appui à la vie associative, à l'organisation d’événements et de rencontres avec les
acteurs du territoire, à l’animation de la maison de l’ESS.
-Participation à la mise en valeur des actions des partenaires et adhérents : rédaction
d’article, reportage vidéo, photo…
-Appui à la réalisation et à l’animation des supports de communication et médias
existants : newsletter, site internet, réseaux sociaux.
-Appui à l'organisation du Mois de l'ESS qui aura lieu en novembre 2018
-Participation à la valorisation des actions de promotion et de sensibilisation à l’ESS
organisées sur le territoire : actions événementielles, CJS, interventions en milieux
scolaires...
Vous intégrerez la promotion des Jeunes Ambassadeurs de l’ESS qui est une dynamique
collective, portée par plusieurs volontaires accueillis dans différentes structures
bretonnes de l’ESS. Vous serez amené(e) à participer à des rencontres régionales et à
travailler en équipe avec d’autres jeunes ambassadeurs sur l’organisation d’un
évènement commun.
L'ensemble de ces activités sont déjà en place au sein de notre association et sont
portées par du personnel salarié. La (le) volontaire viendra y apporter son regard et son
appui, dans une logique d'apprentissage mutuel. Un temps de formation et
d'apprentissage sera mis en place avec les tuteurs.
En fonction de ses envies et attentes, certaines missions pourront être adaptées au
profil de la (du) volontaire.
Date de début : 1er octobre 2018
Durée : 8 mois
Volume horaire : 24H/semaine
Lieu : Morlaix
Nombre de postes : 1
Rémunération : La (le) volontaire recevra une indemnité de 580,55 € (472,97€ de l’Etat,
107,58€ de la structure d’accueil)
CV et lettre de motivation à adresser à Madame Monsieur les co-présidents à l’adresse
avant le 24 août 2018- cultureess@adessdupaysdemorlaix.org – Objet du mail SCV
JAESS2018 – contact : Chloé Chevalier 09 81 71 87 49
Au plaisir de vous lire !
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