
  

 
 

 

Contexte : 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles, 
entreprises, fondations…) qui fonctionnent sur un mode démocratique et qui mettent leur activité au service 
d’une utilité sociale ou collective. 

La mission d’Ambassadeur.rice des l’ESS et des transitions écologiques s’inscrit dans un projet collectif, dont 
la CRESS Bretagne est partenaire, qui permet de créer une communauté avec les autres volontaires en Services 
Civique du réseau de « Jeunes ambassadeur.rice.s des transitions écologiques ». 

Le Pôle ESS du pays de Fougères est une association membre du réseau des Pôles ESS de Bretagne dont les 
missions communes sont : la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire et le développement de l’emploi et 
l’entrepreneuriat en ESS. Allié des porteur·euse·s de projets, il vous offre la possibilité de découvrir un 
environnement professionnel solidaire et de commencer à créer votre réseau.  

 

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs missions seront proposées au/à la volontaire : 

 Rencontrer des organisations de l’Économie Sociale et Solidaire du territoire : participer aux rendez-
vous et aux visites organisés par les salarié·e·s du Pôle ESS. 

 Contribuer à l’animation et au développement d’une organisation de l’ESS en immersion (participation 
à la vie du projet) qui pourra être :  

o Un commerce multi-services, 
o Un atelier d’insertion autour de l’upcycling de mobilier 
o Une recyclerie, 
o Un pôle d’écoconsruction 

 Organiser et animer des actions de sensibilisation ou de promotion de l’ESS qui pourront prendre la 
forme d’ateliers, de visites de structures, d’événements… 

 Participer à la vie associative du Pôle ESS : participer aux réunions d’équipe, aux commissions 
thématiques, aux conseils d’administration et à l’assemblée générale. 

 Participer aux projets portés par les salariés du Pôle ESS : projet alimentaire de territoire, projet égalité 
femmes-hommes, coopératives jeunesse de service, GPECT… 

 Possibilité de porter un projet personnel selon ses aspirations en lien avec les missions du Pôle ESS 
(initier un nouveau projet, s’impliquer dans une dynamique existante,…) 

Les conditions : 

 Durée : 8 mois, d’avril à décembre 2023. 24h/semaine 

 Lieu de mission : Fougères 

 Indemnité : 600,94 euros (sauf modifications de l’Etat). Ses frais de mission seront pris en charge 

 Type de contrat : Contrat de volontaire en Service Civique (moins de 26 ans à la signature du contrat) 

Candidatures : 

Les candidatures sont à envoyer à ellie.rudolph@ecosolidaires.org. Elles seront examinées dès réception et 
vous serez contacté.e pour un éventuel entretien. 
 

Contact :  Ellie RUDOLPH – Chargée de mission Pôle ESS du pays de Fougères 

ellie.rudolph@ecosolidaires.org – 06 17 71 03 05 

Mission de SERVICE CIVIQUE  

Devenez Ambassadeur.rice de l’Économie Sociale et Solidaire 
et des transitions écologiques ! 
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