
 

ADESS Pays de Cornouaille – 71 avenue Jacques Le Viol -  29000 Quimper 

02 98 60 78 87 – adesscornouaille@gmail.com – www.adess29.fr  

L’ADESS Cornouaille est un des 18 pôles de développement de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Bretagne. L'association, créée en octobre 2010, regroupe des structures de l'ESS 
(30 adhérents, associations, fondations, coopératives et mutuelles) sur le Pays de 
Cornouaille en Finistère. 
Ses trois missions principales sont : 

 la promotion de l'ESS, ses valeurs et ses pratiques, 

 l'animation du réseau d'acteurs de l’ESS sur le territoire du Pays de Cornouaille, 

 le développement de l'entrepreneuriat en ESS. 
 

Sous l'autorité du Bureau et de la Co-présidente et en lien avec le Conseil d'Administration, le 
(la) salarié(e) aura les fonctions suivantes sur la période:  

 Assurer le suivi et la mise en œuvre des actions en cours 
 Animer la vie associative (Bureau, CA) et organiser l’AG 2018 courant mars 

 Assurer les relations avec l'ensemble des partenaires 

 Participer au réseau des pôles ESS en Bretagne et en Finistère 

 Assurer la communication sur les activités de la structure 

 Assurer les tâches administratives, notamment celles relatives à la gestion comptable 
et sociale réalisées par des prestataires externes 

 Assurer le tutorat du volontaire en Service Civique en collaboration avec un bénévole 
 

Connaissances   
 De l'Economie Sociale et Solidaire 

 Du développement local, des politiques publiques 
Compétences 

 Animation de groupe et de réunions 

 Primo-accueil de porteurs de projet en ESS 

 Compétence de formateur-trice appréciée 
Capacités 

 Agilité et autonomie dans l'organisation du travail 

 Rigueur dans la gestion du temps 
 Bon relationnel, écoute, ouverture d'esprit,  

 Aisance dans l'expression orale et écrite 
 Maîtrise des outils informatiques et Internet. 

Niveau de qualification : 
 Formation supérieure souhaitée de Licence à Master  
 Ou/et, stage, expérience en ESS (milieu associatif, développement local…), ou 

collectivité publique. 
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CDD à temps plein (35h) du lundi 19 février au mardi 19 juin 2018 
Tuilage prévu de 4 jours avant le départ (du 19 au 22 février) et de 2 jours au retour (du 18 au 
19 juin) 
Convention collective de l'Animation, groupe E, indice 350 
Poste basé à Quimper (29000) 
 
Disponibilités à prévoir pour des réunions en fin de journée/soirée. 
Déplacements professionnels sur la Cornouaille, le département et la région Bretagne. 
Permis B et voiture personnelle exigés. 
 

 
Pour postuler, merci d’adresser 1 Curriculum Vitae et 1 Lettre de motivation tapuscrite et 
manuscrite (scannée) par email uniquement à france.huntzinger@orange.fr, à l'attention de : 
Madame La Co-présidente de l'ADESS Cornouaille.  
 
Merci d’identifier vos fichiers comme suit :  
NOM Prénom-CV ADESS  
NOM Prénom-LM ADESS 
 
Date limite de dépôt des candidatures le 22 décembre 2017 
Entretiens prévus fin janvier  
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