Association accréditée à l’ECOSOC des Nations Unies
Co-secrétaire du Groupe pilote international de l’ESS

OFFRE DE STAGE :
CHARGE-E DE MISSION

Type de contrat :

Stage

Durée :

4 à 6 mois à partir du mois de Janvier 2019

Lieu :

Paris (75)

Secteur :

Associatif, économie sociale et solidaire

Prise de poste :

Dès que possible

Société :

ESS Forum International

Rémunération :

Selon les dispositions légales
+ chèques-déjeuner et remboursement de 50% du titre de
transport

Description de la structure
Au sein d’une économie plurielle et sur tous les continents, ESS Forum International
promeut et valorise l’ESS. Depuis plus de 10 ans, notre réseau international assure la
mission transverse d’être un véritable laboratoire d’idées au service de trois champs
d’actions :
1/ PARTAGE : Rassembler les leaders et acteurs de l’ESS : depuis sa création,
l’association fédère les leaders et acteurs de l’ESS pour favoriser l’échange de
bonnes pratiques, le débat sur les grands enjeux internationaux et la co-construction
de solutions innovantes ; elle organise ainsi un Forum biennal et participe à de
nombreuses rencontres nationales et internationales.
2/ PROJET : Co-construire des initiatives et projets durables et inclusifs : la
reconnaissance de l’ESS passe aussi et surtout par la mise en valeur des initiatives et
solutions durables et inclusives qu’elle apporte ; notre association anime à cette fin
une Project Place et un cahier des initiatives.
3/ PLAIDOYER : Influencer les politiques et agendas internationaux pour l’ESS :
disposant du statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC (Conseil Economique et
Social des Nations unies), notre structure intervient en parallèle des grandes
rencontres internationales afin de promouvoir l’ESS ; l’association a ainsi impulsé la
création d’un Groupe pilote international de l’ESS dont elle assure le co-secrétariat
permanent et est membre observateur de la Task Force inter-agences de l’ONU sur
le sujet.
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Contexte
Dans un objectif de promotion de l’économie sociale et solidaire au plus haut niveau, ESS
Forum International participe chaque année à de nombreux rendez-vous continentaux et
internationaux. En 2018, elle a ainsi organisé la réunion annuelle du Groupe pilote
international de l’ESS en parallèle de l’Assemblée Générale des Nations-Unies à New York
(septembre 2018) et pris part au Forum mondial de l’économie sociale (GSEF) à Bilbao (13 octobre 2018).
2019 sera consacré à l’organisation des 9èmes Rencontres du Mont-Blanc et à la poursuite
du plaidoyer aux niveau européen et international.
Missions
Placé-e sous l’autorité de la Coordination, le-a stagiaire travaillera en étroite collaboration
avec l’équipe salariée. Les principales missions qui lui seront confiées seront les suivantes :
1. Communication et outils collaboratifs :
▪

Actualisation, animation et rédaction de contenus pour le site internet de
l’association ;

▪

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;

▪

Production du contenu éditorial (maillings, newsletter) ;

2. Agora Internationale des Projets :
▪

Animation de la nouvelle plateforme web mettant en lien les porteurs de projets
et les différents partenaires publics et privés de l’ESS ;

▪

Appui au fundraising auprès des différents bailleurs de fonds (Etat, Institutions
internationales, agences de l’ONU, structures privés, fondations).

3. Appui à la préparation des 9èmes Rencontres du Mont-Blanc :
▪

Appui à l’organisation logistique (relation participants, prestataires, etc.) ;

▪

Recherche d’intervenants et coordination avec le Comité Scientifique pour la
préparation du contenu du forum.

4. Support à l’organisation de réunion dans les enceintes internationales et européennes :
▪

Rédaction de notes de cadrage, de comptes-rendus, etc.

▪

Appui à l’organisation logistique

5. Appui aux tâches administratives de l’association
A noter : l’intégralité de ces missions s’effectuera dans les trois langues de travail de
l’association que sont le français, l’anglais et l’espagnol.
Profil et compétences requises
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bac +4 minimum ;
Connaissances et intérêt pour le secteur et les enjeux de l’économie sociale et
solidaire ;
Maîtrise des logiciels bureautiques et NTIC ;
Aisance rédactionnelle ;
Capacités à travailler en équipe, bon relationnel ;
Sens de l’organisation, autonomie ;
Bon niveau d’anglais, la maîtrise de l’espagnol est un plus.

Merci de transmettre votre candidature à ecantele@essfi.coop avec CV et lettre de
motivation, en précisant dans l’objet de votre mail « Candidature chargé(e) de mission
ESSFI ».
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