
  
ESS TEAM  

Recherche stagiaire fin d’étude pour 6 mois à partir de 
mi-mai 

 

un(e) Coordinateur (trice) du mois de l’ESS en Savoie 
 

CONTEXTE 

L’association ESS Team Savoie Mont-Blanc est un réseau d’acteurs de l’ESS. L’association regroupe des structures 
de l’Economie Sociale et Solidaires (ESS) des 2 Savoie. Elle a pour mission d’assurer la promotion de l’ESS sur les 
2 Savoie, en lien avec la CRESS Rhône-Alpes. Dans ce cadre, elle porte la coordination du mois de l’ESS et la 
plateforme web www.savoiemontblanc-solidaires.org qui est la déclinaison sur les 2 Savoie de la plateforme 
www.auvergne-rhone-alpesolidaires.org 
Elle s’appuie également sur un site web : www.ess.team 

MISSIONS 

 Coordination du mois de l’ESS sur la Savoie  

 Mobiliser les acteurs de l’ESS (associations, coopératives, entreprises d’insertion…) afin de les 
inviter à organiser des actions dans le cadre du mois de l’ESS dans les territoires 

 Faciliter des réunions avec les partenaires afin de créer des dynamiques locales  

 Elaborer, avec les acteurs de l’ESS sur le département, le programme des actions pendant le 
mois  

 Co-organiser 1 évènement phare sur le mois de l’ESS en Savoie 

 Assurer une présence sur les évènements organisés pendant le mois et collecter des données 
statistiques 

 Rédiger un bilan du mois de l’ESS à diffuser aux partenaires 
 

 2    Elaboration des outils de communication. 

 Créer les documents de communication : affiche, programme, flyers 

 Coordonner la communication avec les acteurs institutionnels : conseil départemental, mairie, 
communauté d’agglomération 

 Assurer la communication sur les réseaux sociaux et avec la presse 

 Rédaction et mise en ligne de contenus sur la plateforme web 
 

 3. Animation des partenariats 

 Organiser et animer les réunions de préparation du mois de l’ESS 

 Etre en lien avec les autres acteurs de l’ESS sur la région et notamment la CRESS 
 

COMPETENCES ET EXPERIENCES 

 Expérience d’animation et/ou de gestion de projet,  

 Expérience en communication : animation des réseaux sociaux, élaboration d’outils de communication 

 Minimum Bac + 4. 
• Capacité de rédaction. 
• Intérêt pour l’ESS et connaissance des acteurs de l’ESS. 

 Organisation et autonomie. 

 La connaissance du territoire de la Savoie serait un plus 
 

MODALITES  

Lieu de travail : Chambéry, au sein de France Active Savoie Mont-Blanc  
Des déplacements sur les 2 Savoie sont à prévoir. 
Date de démarrage souhaitée : au plus tard mi-mai 2020. 
Conditions Stage : 6 mois minimum adaptable au vue du contexte sanitaire actuel 
Transmettre CV et lettre de motivation à :  f.cristofol@franceactive-savoiemontblanc.org 


