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Le pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Brocéliande 
Recherche son/sa : 

 

Coordinateur·trice 

L’ASSOCIATION 
 

Constituée en Octobre 2008, l’association BRAS, Brocéliande Réseau d'Actions Solidaires a 3 missions 
principales : 
- La promotion des acteurs et des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

- La mise en réseau et la mutualisation entre les acteurs de l’ESS 

- L’accompagnement à la création et au développement de projets de l’ESS 

Le·la coordinateur·trice est le·la seul·e salarié·e de l'association qui accueille régulièrement des 
services civiques et des stagiaires. En lien étroit avec les pôles ESS Bretons, l'association est aussi 
en démarche de fusion avec les pôles de développement de l'ESS du bassin rennais. 
 

MISSIONS 
 

En association avec le conseil d’administration, le·la salarié·ée aura pour principale fonction d’impulser 

et d’animer la dynamique de l’ESS au pays de Brocéliande. Il·elle sera particulièrement chargé·ée de : 

- Accueillir et conseiller les structures et porteurs de projets d'ESS 

- Coordonner les projets en cours inscrits dans le plan d’actions pluriannuel 

- Assurer une veille stratégique et prospective pour identifier les besoins des acteurs locaux ainsi que 
les opportunités de développement 

- Coordonner et mettre en place les actions de communication et de représentation de l’association 

- Assurer la gestion administrative et le suivi financier de la structure et de ses projets 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Une formation supérieure de niveau master et/ou une expérience significative en animation de 
groupes et gestion de projet sera demandée. 
Le/la salarié-ée devra maîtriser les fondements éthiques, économiques et juridiques de l’ESS ainsi que 
l’outil informatique et Internet. Une connaissance ou expérience de collaboration avec les services publics 
et collectivités est un plus. 
Le sens de l’organisation, la rigueur seront nécessaires pour travailler en autonomie. Une bon 
relationnel et une bonne capacité de communication (écrite et orale) sont attendus. Les qualités 
d’ouverture d’esprit, de synthèse et la disponibilité seront un atout important dans l’animation du 
réseau. 
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CONDITIONS : 

 
Le poste est basé à Montauban de Bretagne. Déplacements réguliers et en soirée, Permis B et véhicule 
personnel exigé. Contrat à durée déterminée de 7,5 mois à temps plein, avec évolution possible. 
Rémunération selon la convention collective de l’animation, niveau E, coefficient 350. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 13 Avril 2018, par courrier ou mail à 
l’attention de :   
coordination.bras@gmail.com 
Mme la Présidente 
Brocéliande Réseau d'Actions Solidaires 
48 rue de St Malo 
35850 Montauban de Bretagne 

 
Informations : 
Dépôt des candidatures jusqu’au 13 Avril 2018. 
Les entretiens auront lieu entre le 16 et le 20 Avril 2018. 
Prise de poste au 15 mai 2018 (tuilage de 2 semaines). 
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