
Rattaché hiérarchiquement au président du CLUB                                     Bon relationnel et adaptation à tout type d’interlocuteur

Rattaché fonctionnellement aux membres du Bureau du CLUB                                                                       Sens de la communication

Travaille en lien avec les membres et forces vives de l’association                                                                Qualité d’expression orale

Tout profil motivé (jeune diplômé accepté) avec une qualification et/ou une expérience

Une expérience en création d’évènement serait un plus

Connaissance du territoire appréciée

Durée : CDD de 12 mois / 24 à 32h semaine (à définir en concertation)

Début du Poste envisagé au 19/09/2022

Poste basé sur le territoire de la CABBALR 

Déplacement à prévoir

Permis B et véhiculé

Pas de convention collective

Salaire compris entre 1645€ et 1810€ mensuel brut 

Poste :                                                                                                                                                   Qualités :

      qui sont mises à disposition                                                                                                                                         Sensibilité forte à l’ESS

Profil :

      dans une structure de l’ESS, entreprenariat ou développement local

Conditions :

Processus de recrutement :
CV et LM par mail uniquement à envoyer avant le 01/09/22

à clubentrepreneuress@gmail.com + un entretien avec le Bureau / président

Contribuer à mettre en place les actions du CLUB (sensibilisation ESS, animation de temps collectifs, organisation d’événements)

Recueillir et qualifier les besoins des entreprises au service du développement local et humain

Communiquer et mobiliser les partenaires et membres du Club autour des événements (réseaux sociaux, mailling…)

Assurer la relation tout au long du projet avec les partenaires et représenter le Club au sein des réseaux

Faire des retours réguliers sur l’avancement du projet auprès des membres du Club

Être force de proposition sur les actions de rayonnement et développement du club

Pilotage et reporting des réunions thématiques en lien avec le projet du club

Identifier, prendre contact et présenter les missions du club à toute nouvelle structure de l’ESS du territoire

Contribuer aux dossiers de demande d’aide auprès des financeurs, ainsi que les bilans  

Votre mission

      (emploi, formation, stage, immersion, partenariat, démarche RSE…) et les mobiliser lors des événements

OFFRE D'EMPLOI
CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT
Le Club des entrepreneurs ESS est un groupement d'acteurs locaux créé en novembre 2014 devenu

Association Loi 1090 en 2018 et qui compte aujourd'hui une trentaine de membres actifs et investis dans

des initiatives ancrées sur le territoire de Béthune Bruay Artois Lys Romane. Les membres du club ESS

s'entendent à partager, à mutualiser leurs ressources, leurs potentiels pour mener à bien des projets

locaux ensemble et ainsi faire prospérer une économie autre qui allie solidarité, performance

économique et utilité sociale.

Club des Entrepreneurs ESS de l’Artois 
37 Rue François Galvaire – 62660 Beuvry

Contact : 06.11.81.39.45 
Site Web : https://clubessartois.fr/


