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Offre de mission de service civique (01/09/2022 0 au 01/05/2023)

Participe à l’animation et la promotion  de l'ESS
et des transitions écologiques sur le Pays de Lorient !

Rejoins-nous comme jeune ambassad.eur.rice. des transitions écologiques, sociales et solidaires !

L'Économie Sociale et Solidaire (ESS), Qu’est ce que c’est ? Elle regroupe des hommes et des femmes agissant dans un
ensemble de structures (associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, fondations...) qui reposent sur
des valeurs et des principes communs pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement, une
économie de proximité, sobre et responsable, solidaire et engagée, inclusive et éthique, dont les valeurs ajoutées
matérielles comme immatérielles sont partagées de façon intègre et juste en assurant la primauté de l’utilité sociale.

Les acteurs de l’ESS défendent une manière spécifique d’entreprendre, orientée vers des projets d’utilité sociale avant
tout. Ils replacent ainsi l’économie dans son contexte, c’est-à-dire comme moyen au service de la société, non comme
une fin en soi. Les priorités des structures de l’ESS sont différentes de celles de l’économie financiarisée. Les bénéfices
ne sont pas destinés à l’accumulation de richesses individuelles et donc réinvestis dans le projet. Le modèle
économique de l’ESS met l’accent sur la coopération et la solidarité et non sur la concurrence entre les individus. Il
prône une gouvernance respectueuse orientée vers une prise de décision la plus démocratique possible. Dans un
monde globalisé, les acteurs de l’ESS rappellent l’importance de la localisation de l’activité économique de proximité
intégrant les besoins de chaque territoire et de ses habitant.e.s. L’ESS est une économie “par” et “pour” les
habitant.e.s de nos territoires. Elle représente plus de 10% de l’emploi en France et 13 % en Pays de Lorient. Tu veux
en savoir plus ? :

Qui sommes-nous ? C2sol pour “Collectif social et solidaire Lorient” est une association depuis 2009. Elle fédère des
adhérents et partenaires associatifs, entreprises coopératives et mutualistes, citoyen.ne.s engagé.e.s, collectivités et
acteurs para-publics, désireux d’agir pour le développement et la valorisation de cette autre économie et mode
d’entreprendre, ancrée dans des valeurs fortes plaçant l’humain au coeur de l’activité . Le Pôle de développement de
l'Économie Sociale et Solidaire du Pays de Lorient est membre de la Chambre Régionale de l’ESS et a pour missions
notamment de : Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS : accueillir et orienter toutes les personnes et
groupes de personnes souhaitant créer des entreprises ESS sur le territoire. Animer des projets collectifs sur le
territoire : répondre en collectif à des besoins du territoire, dans le cadre de projets d’innovation sociale. Valoriser et
promouvoir l’ESS et ses acteurs : communiquer, sensibiliser, faire connaître au travers des évènements, des
formations, des rencontres, les valeurs et impacts de l’économie sociale et solidaire au cœur de notre territoire.

Quel sera ta mission si tu l’acceptes ? : Sur une durée de 8 mois, nous te proposons de participer à l’animation et la
promotion des transitions écologiques et solidaires sur le Pays de Lorient. Il s’agira d’une part d’appuyer et soutenir
les actions menées par le chargé de mission du pôle et l’équipe  bénévole d’administrateurs et d’adhérents, et d’autre
part d’apprendre de nouvelles compétences au travers cette expérience enrichissante.

Parmi les missions que nous pourrons te confier et sur lesquelles tu pourra progresser, nous avons identifié :

● Appuyer le chargé de mission à organiser et animer des rencontres entre acteurs ESS et acteurs du territoire,
P’tis Déjeuners ou ateliers thématiques, promotion et acculturation à l’ESS auprès de divers publics.

● Appuyer le chargé de mission dans la tenue d’animations et de rencontres autour des transitions écologiques et
solidaires ( économie circulaire sociale et solidaire, réemploi, etc…)

● Mettre en pratique localement ce que tu auras appris auprès de la Chambre Régionale de l’ESS lors des temps
de sensibilisation thématiques et techniques (voir ci-dessous)..

● Nous aider à mieux communiquer sur nos actions et celles de nos adhérents en participant à l'actualisation et à
la création de contenus médias (capsules vidéos, portraits des acteurs locaux de l'ESS, alimentation du site web,
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newsletter, réseaux sociaux, articles)
● Soutenir l’animation du réseau de C2sol en appui à l’organisation et à la tenue d’évènements, de rencontres

d’interconnaissance et de  la vie associative (Conseil d’Administration, Assemblée Générale).
● Participer à la vie démocratique de la structure accueillante (AG, CA, bureau...),
● Participer au développement de l’animation de la nouvelle “Maison des Initiatives Solidaires et Écologiques”

du Pays de Lorient, regroupant des acteurs des transitions économiques,sociales, solidaires et écologiques (
ateliers communs, communication commune, décoration et équipement, coopérations…)

Seras-tu seul.e dans cette mission ?
Surtout pas !! Tu intégreras une communauté de jeunes volontaires ambassadeur-rice-s de la transition écologique
en Bretagne et participera à un programme de rencontres commun établi en lien avec les partenaires de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, en étant aussi rattaché.e à la chargée de mission « Sensibilisation à
l’ESS » de la Cress. Des liens étroits avec la mission « Communication » de la Cress seront également envisagés. Sur
ces actions de sensibilisation aux transitions écologiques, la Cress travaille en réseau avec l’association Petits
Débrouillards Grand Ouest ; la Confédération bretonne pour l’Environnement et la Nature ; la Coordination des Radios
Locales et Associatives de Bretagne ; Concordia.

Ce calendrier commun comprendra des temps de sensibilisation thématiques (adaptation au changement climatique,
alimentation durable, recyclage et upcycling, économie circulaire, etc.) et techniques (partage d’outils, animation,
organisation de débats, réalisation de productions radiophoniques, méthodologie de projets, orientation, etc.). Des
rencontres sont prévues avec les volontaires des autres pôles de développement de l’ESS de Bretagne, pour créer du
lien et partager des expériences au sein du réseau des jeunes « ambassadeurs de l’ESS ».

Ton profil ? Tu as entre 16 et 25 ans, voire jusqu’à 30 ans si tu es en situation de handicap. Tu as une envie d’être

acteur.rice des transformations de notre société. Tu aimes échanger avec les autres, écouter et comprendre leurs
enjeux, leurs besoins, leur proposer des réponses à leurs attentes. L'engagement citoyen,le développement durable,
social et solidaire, les transitions écologiques et sociétales sont des sujets qui ont du sens pour toi. Tu te sens plutôt à
l’aise ou tu souhaites progresser dans l’animation d’ateliers et dans les outils actuels de communication web,
notamment vers les réseaux sociaux. Tu peux être force de proposition et de réalisation sur les actions de
communication notamment (cf missions). Tu es idéalement engagé.e dans des actions associatives sur le territoire.

Quelles sont les conditions de ta mission ?
● Contrat de volontaire en service civique de 8 mois à partir du 29 Août 2022 idéalement.
● 28 heures par semaine.
● Le planning de présence sera défini avec toi et pourra évoluer en fonction des projets et des actions de la

structure d’accueil (en prenant toujours soin de respecter au mieux tes souhaits).
● Indemnisation mensuelle : 600,94 € Brut ( 489,59 € Net perçus par le ou la volontaire)
● Une bourse supplémentaire de 111,45€ pourra être versée sur critères sociaux bénéficiaire du RSA (ou

appartenance à un foyer bénéficiaire du RSA) ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5ème,
6ème ou 7ème échelon au titre de l’année universitaire en cours

● Mission basée au siège de l’association, à Lorient, déplacements pris en charge à prévoir sur le territoire du Pays
de Lorient uniquement (voir sur la région  Bretagne dans le cadre de rencontre avec le réseau des pôles ESS).

● Permis B + voiture idéalement mais non bloquant ( remboursement kilométrique des frais de déplacements)

Quand et où auront lieu les entretiens ?
● Entre le 22 août et le 28 août prochain chez C2sol 65 rue Beauvais à Lorient.

Où candidater et t’informer ?
Les candidatures sont à envoyer à Fabrice JETAIN : C2sol Pays de Lorient –65 rue édouard Beauvais 56100
LORIENT – 07 60 84 12 10 ; c2sollorient@gmail.com ou directement sur le site www.service-civique.gouv.fr
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