
 

 

Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
6 ter, Rue de l’Abbé Pasty – BP 41223 

45401 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX 
Tél : 02 38 79 04 06 – Fax : 02 38 43 05 77 

Offre de poste - Chargé(e) de communication CRESS  
 
 
Le GEMES Centre val de Loire recrute un ou une chargé (e) d’information et de valorisation à temps complet en CDI. 
L’Economie Sociale et solidaire et ses acteurs méritent d’être encore mieux connus et identifier, aussi nous recherchons 
quelqu’un de dynamique et d’engagé. Les missions de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire sont définies 
par l’article 6 de la loi ESS. Celle-ci recherche celui ou celle qui saura contribuer à sa stratégie de communication et mettre 
en œuvre son plan de communication en étant innovant et audacieux. 
Deux publics cibles : Les acteurs et entreprises de l’ESS ; les collectivités de notre région.  
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Missions principales : 
 

1. Plan de communication / stratégie de communication 
 Participer à la définition de la politique de communication en lien avec les instances statutaires et la Direction 
 Organiser la mise en œuvre et le suivi du plan de communication externe. 

o Assurer et entretenir la relation avec les médias tout au long de l’année : 
 Rédiger des communiqués de presse et des dossiers de presse 
 Organiser des conférences de presse 
 Sélectionner les différents médias selon l’objectif visé et les moyens alloués 
 Suivre la diffusion de la campagne d’information, analyser les résultats et en réaliser le bilan 

 
o Lobbying institutionnel régional et en lien avec le national, avec la direction, le bureau et les chargés 

de mission référent. (en fonction de l’actualité) 
 

2. Mettre en place et animer les outils de communication « générale » de la structure : 

 Élaborer et/ou sous-traiter la réalisation d’outils de communication (écrit, visuel, …) : 
 

 Alimenter les outils de communication numérique : Sites, Newsletter, Réseaux sociaux…. (outils créé ou 
piloté par la/le chargé de com en lien avec le prestataire choisi) 

 
 
3. Participer à l’organisation d’événements ou de manifestations 
 

- Mois de l’ESS en lien avec l’équipe régionale et l’équipe nationale 
-         Prix de l’ESS : Suivi et mise en œuvre des « consignes » nationale 
-         Vœux de l’ESS : Organisation de l’évènement avec la direction 
Support de communication, diffusion et le relais d’information des manifestations 

 
 
Poste basé à Fleury les Aubrais à la Maison Régionale de l’ESS, déplacement sur l’ensemble de la région Centre 
CDI – 35 h – Non cadre – Convention collective de l’animation 
 
1er entretiens prévus le mercredi 26 septembre 2018 
Prise de poste le 8 octobre 2018 
 
Candidature à adresser avant le 21 septembre à la direction de la CRESS CENTRE VAL DE LOIRE 
direction@cresscentre.org 

 
 


