Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ-E DE MISSION ESS
CDI– Paris (11ème)

Agence d’ingénierie créée en 2002, l’Avise agit pour accroître de façon significative le nombre et la
performance des structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois,
d’innovation, de solutions durables, de cohésion sociale et territoriale.
En lien avec de nombreux partenaires, et avec une équipe de 30 salariés, elle mène des programmes
d’action d’intérêt général couvrant toutes les étapes de vie d’une structure, de sa création à la maximisation
de son impact social.
>En savoir plus : www.avise.org/ présentation
MISSIONS
Vos missions seront notamment les suivantes :
• Identifier les besoins auprès d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’entrepreneuriat, de l’emploi
et du financement
• Elaborer et coordonner les actions en réponse à ces besoins à destination des acteurs qui accompagnent
et / ou financent l’économie sociale et solidaire (écosystème de la création d’entreprises sociales,
incubateurs, territoires…) et des entrepreneurs sociaux : production d’outils de sensibilisation, de
capitalisation et de modélisation ; animation de groupes de travail et d’échanges de pratiques ; etc.
• Diffuser ces outils et accompagner la montée en compétences des acteurs
• Rédiger des contenus éditoriaux Print et Web en lien avec les métiers et les expertises de l’Avise
• Gérer et développer des projets en lien avec les métiers et les expertises de l’Avise
L’Avise adapte en continu ses actions aux besoins des dirigeants et des territoires. Les missions seront
susceptibles d’évoluer dans le temps, en fonction des orientations stratégiques et des partenariats de
l’Avise.
PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau bac +4/5, ayant une expérience en gestion de projets de 3 à 5 ans, vous
êtes autonome, polyvalent et possédez de très bonnes capacités de synthèse, d’analyse et d’organisation.
Vous disposez de fortes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes en capacité de prendre la
parole en public pour transmettre votre expertise en adaptant votre discours à votre public, et d’animer des
collectifs de travail.
Vous avez une bonne compréhension des mécanismes de l’entreprise (création, développement, business
model…), et idéalement des spécificités des entreprises sociales, et/ou des enjeux de développement
économique des territoires (compétences territoriales, besoins socio-économiques…).
Serait un plus :
Connaissance préalable de l’ESS et de l’innovation sociale (acteurs territoriaux et nationaux, panorama,
enjeux sectoriels, …)
Merci d'adresser votre candidature électronique (lettre, CV) – sous la référence CDM– à :
recrutement@avise.org

Avise 18 avenue Parmentier - Bât. cour - 75011 Paris T +33 (0)1 53 25 02 25 E contact@avise.org W www.avise.org

