
  

 
CHARGE D’ANIMATION DE RESEAU ET VIE 

FEDERATIVE F/H 
 

 

Qui nous sommes ? 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de référence de l’ESS. Elle fédère les organisations 
nationales représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire ainsi que 
les chambres régionales de l'ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif 
ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités.  
 
Que faisons-nous ? 
 
Nous représentons l’ESS et promouvons ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. 
Afin de soutenir la création, la consolidation et le développement des entreprises de l’ESS, nous 
travaillons en coopération avec nos partenaires et adhérents à la mise en œuvre d’outils adaptés à leurs 
spécificités ou à leur bonne prise en compte par les dispositifs de droit commun. Incarnation d’ESS 
France en région, le réseau des chambres régionales de l’ESS assure ces missions sur les territoires. 
 
Dans le cadre d’une organisation, ESS France recrute son chargé d’animation du réseau et vie fédérative 
F/H 
 
Ce que nous attendons de vous : 
 
Sous la responsabilité du délégué général :  

- Être l’interlocuteur des adhérents d’ESS France dans le recueil de leurs besoins et l’appui à leur 
compréhension des enjeux 

- Préparer les instances, en assurer les comptes-rendus et suivi de leurs délibérations 
- Faciliter la prise de décision par l’animation de réunion/échanges préalables 
- Organiser une capitalisation stratégique des actions des adhérents d’ESS France, notamment 

le réseau des CRESS 
- Favoriser l’interconnaissance des adhérents et notamment l’articulation entre les différents 

collèges (statutaires, CRESS, organisations transversales, membres associés) 
- Animer et coordonner le réseau des Chambres régionales de l’ESS en transversalité avec 

l’ensemble des fonctions d’ESS France 
- Appuyer la gouvernance dans sa recherche d’une organisation plus efficace, formaliser une 

animation plus partagée des différents groupes de travail et commissions d’ESS France 
- Accompagner les adhérents d’ESS France sur des projets de coopération ou de développement 

de partenariats, notamment pour la réponse à des appels à projets ou dans la recherche de 
fonds européens  



  
Les compétences que nous recherchons : 
 

- Une connaissance de l’écosystème national et territorial de l’ESS 
- Une capacité à développer une vision politique des agendas des parties prenantes de l’ESS 
- Une aptitude à la synthèse 
- Un sens du contact humain 
- Un savoir-faire dans l’entretien et le développement d’un esprit d’équipe 
- La facilité à se positionner comme développeur de projets dans une logique d’action 

mutualisées entre les adhérents 
 
Les compétences complémentaires que nous pourrions apprécier : 

- Une expérience dans l’animation de réseau/vie associative 
- Une connaissance des univers engagés 
- Une connaissance des enjeux d’accompagnement économiques des TPE/PME pourrait être un 

plus (DLA, etc.) 
 

Votre profil 
Bac +5 et plusieurs années d’expérience 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Type de contrat : CDI  
Statut : Cadre 
Rémunération : selon profil (APEC) 
Poste basé à Paris, télétravail partiel possible 
Prise en charge à 50% mutuelle, chèques déjeuner d’une valeur de 8.5€ et 50% du Pass Navigo 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation, le cas échéant autre document que 
vous souhaiteriez porter à connaissance) avant le 15 aout à l’adresse contact@ess-france.org 
 
Personne contact : Monsieur Antoine Détourné, délégué général. 
 
En cas de sélection de votre candidature, les entretiens seront réalisés à partir de la mi-août pour 
une prise de poste à l’automne. 


