
 

 

 
 

 

 
 

 
Fiche de poste / Recrutement 

Chargé.e de développement et d’animation de la communauté 
des entreprises sociales (F/H) 

 
 
Date d’émission de l’offre :  
Emise par l’ADRESS, Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales et 
Solidaires 
 

OBJECTIFS 
 
L’entrepreneuriat social et solidaire est au cœur de la mission de l’ADRESS : des entreprises qui 
mettent leur efficacité économique au service de l’intérêt général. Présentes dans tous les 
secteurs d’activité, elles apportent des réponses aux défis sociétaux, sociaux et environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain. L’ADRESS accompagne le développement des entreprises sociales et 
solidaires en Normandie. 
 
Auprès de l'équipe salariée (7 personnes), en lien également avec les administrateurs de 
l’association, vous serez en charge de la du développement et de l’animation de la communauté 
des entreprises sociales normandes. 
 

MISSIONS 
 
Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat social en Normandie 
 

 Définir la stratégie et le plan de communication de l’ADRESS, en lien avec l’assitant.e de 
communication, ayant pour objectif de faire connaître l’entrepreneuriat social en 
Normandie, ses actions, ses entreprises ; 

 Définir et diffuser les éléments de langage commun ; 
 Contribuer à la mise en valeur des actions de la communauté et de ses adhérents. 

 
Animer la communauté des entreprises sociales normandes 

 
 Organiser et animer des rencontres régulières entre les adhérents (moments de 

convivialité, séances plénières, groupes de travail thématiques, workshops, rencontres 
inspirantes…) ; 

 Organiser et animer des événements grand public afin de faire connaître et reconnaître 
l’entrepreneuriat social en Normandie. 

 
Développer la communauté 

 
 Gérer et élargir une base de données d’entrepreneurs sociaux de la région notamment via 

la recherche de nouveaux adhérents et partenaires financiers et/ou opérationnels 
(prospection, suivi et reporting…) ; 

 Mobiliser les entrepreneurs sociaux et appuyer la création de communautés locales. 
 

 

ENSEMBLE, DEVELOPPONS 

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 



COMPETENCES 
 

 Capacité d’animation et de mobilisation ; 
 Autonomie ; 
 Force de proposition et d’initiative ; 
 Aisance orale, sens du relationnel et de la diplomatie ; 
 Pratique du travail en réseau ; 
 Qualités de rédaction et de synthèse ; 
 Sens de l’écoute, compréhension et reformulation des besoins ; 
 Gestion de projets ; 
 Travail en équipe ; 
 Intérêt pour l’entrepreneuriat social. 

 

NIVEAU 
 
Formation supérieure (Bac +3/5) avec une première expérience dans le développement et 
l’animation de réseau. 
 

CONDITIONS 
 
CDI à temps plein : 35h hebdomadaire 
Rémunération brute annuelle : Entre 25 500€ et 27 000€ (selon profil et en accord avec la 
convention collective Cner Uccar) 
Lieu de travail : Caen avec déplacements fréquents en Normandie (Permis B nécessaire) 
 
CV et lettre de motivation à Pierric Hourçourigaray, directeur, avant le 15/07/2019 : 
contact@adress-normandie.org 
 
ADRESS 115 boulevard de l’Europe Pôle Régional des Savoirs 76100 Rouen – 02 35 72 12 12  - 
www.adress-normandie.org 

mailto:contact@adress-normandie.org
http://www.adress-normandie.org/

