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O�re de mission de service civique
Jeune ambassadeur de l’Économie Sociale et Solidaire

et des transitions écologiques

« Participation au projet Lorient ExprESS des transitions écologiques
et plus largement aux activités du TAg56 »

 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ? 

L’ESS regroupe des organisations (associations,  coopératives, mutuelles, entreprises, fondations...) qui
mettent leurs  activités au service d’une utilité sociale et collective. Elle propose un nouveau modèle de
développement et  d’entrepreneuriat où le partage et la solidarité sont au cœur de l’activité. Elle se
définit aussi par la mise en pratique quotidienne de certains principes : une gouvernance  démocratique
(1 personne = 1 voix), l’ancrage territorial, la gestion responsable et durable (bénéfices majoritairement
réinjectés  pour le développement du projet/de la structure), un but poursuivi autre que le simple
partage des bénéfices, l’humain  au cœur du projet.  L’ESS représente plus de 10% de  l’emploi en France.

Un écosystème ESS sur le territoire breton

La Bretagne bénéficie d’un écosystème riche pour favoriser le développement de l’ESS. La CRESS de
Bretagne est une association qui regroupe aujourd’hui 110 réseaux et organisations locales de
l&apos;ESS parmi lesquelles les pôles ESS et les TAgsBzh qui œuvrent ensemble et avec leurs
partenaires au  développement de l’économie sociale et solidaire. C2SOL, en tant que pôle de
l’économie sociale et solidaire du Pays de Lorient, est un réseau d’acteurs de l’ESS qui œuvre à
l’acculturation à l’ESS, à l’accompagnement de projets collectifs et au développement de
l’entreprenariat.

Le TAg56, un appui à l’émergence de projets ESS en Morbihan

TAg56 signifie Trajectoires Agiles en Morbihan.
Le TAg56 est un dispositif départemental porté par l’association C2SOL.
Il a été créé en 2016 pour favoriser l’émergence et le développement d’innovations sociales sur le
département du Morbihan. Le TAg 56 anime plusieurs dispositifs dont :
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● L’Idéateur : un accompagnement méthodologique collectif de 2 mois à destination de
porteurs de projets relevant de l’ESS, pour propulser leurs idées en projets de création
d’entreprises.

● L’Incubateur : un accompagnement stratégique collectif et personnalisé de 12 à 18 mois
au bénéfice de collectifs porteurs de projets, pour propulser la création de leurs
entreprises dans le champ de l’ESS.

● Le Révélateur : un processus inversé de la création d’entreprise. Le Révélateur
accompagne des collectivités ou des collectifs porteurs de projets à identifier les besoins
sociétaux non-satisfaits sur le territoire, réunit des acteurs pour identifier des solutions et
accompagne l’innovation sociale et la création d’entreprises sociales et solidaires, en
réponse à ces besoins.

Le TAg56 est impliqué dans le réseau des TAgs Bzh animé par la CRESS, Chambre Régionale de l’ESS à
l’échelle bretonne, le réseau des Fabriques à initiatives et la Communauté Émergence et Accélération,
animés par l’AVISE à l’échelle nationale.

La mission

Le TAg56 propose une mission de service civique qui intègre :

● la possibilité de vivre une expérience de découverte du milieu associatif, de l’économie sociale et
solidaire et de l’entreprenariat collectif

● la participation au projet Lorient ExprESS des transitions. Ce projet multi partenarial, sur le
territoire de Lorient Agglomération et la Communauté de communes Blavet Bellevue Océan,
vise à sensibiliser et mobiliser des citoyen.ne.s pour favoriser l’éclosion d’initiatives citoyennes et
de projets entrepreneuriaux en réponse aux enjeux de transition. Le.la volontaire pourra prendre
part

◦ à l’équipe projet organisatrice

◦ à la création d’outils et de supports de communication pour valoriser le projet

◦ à la sensibilisation du public aux transitions

◦ à l’organisation d’un évènement mobilisateur pour propulser des solutions durables

● la participation à l’accompagnement de projets d’entrepreneuriat collectif relevant de
l’économie sociale et solidaire, en s’impliquant au bénéfice des projets accompagnés par le
Révélateur et/ou auprès des porteurs de projet accompagnés dans le parcours Incubateur

● la valorisation des acteurs et projets engagés en faveur des transitions sur le territoire
morbihannais
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En fonction de ses attentes/envies et de ses compétences, le.la volontaire pourra être force de
propositions pour a�ner les contenus et objectifs de sa mission.

Le.la volontaire réalisera sa mission sous la responsabilité de la coordinatrice TAg56 et sera
accompagné.e par l’équipe salariée et les administrateurs.

Le lieu de la mission
 

Le.la volontaire aura accès à un espace de travail (bureau salarié.e.s / espace de coworking)  au 65, rue
Beauvais à Lorient. Des déplacements pourront être prévus sur le Morbihan ou la Bretagne en
covoiturage avec les salarié.e.s ou administrateurs.trices du TAg56. Dans l’éventualité ou le.la volontaire
devrait se déplacer avec son propre véhicule dans le cadre de ses missions, un remboursement des
frais kilométriques est prévu sur la base de la grille URSSAF.

Le profil du-de la candidat-e

Il est attendu du.de la volontaire une aisance relationnelle et de l’autonomie, d’avoir une curiosité pour
les questions liées à l’engagement citoyen, à l’entrepreneuriat, au développement durable, économique,
social et solidaire. La mission nécessite également un attrait pour la communication, l’animation et la
facilitation.

Des notions et/ou expériences dans le champ de l’économie sociale et solidaire et/ou en faveur du
développement durable seraient un plus.

Permis B  et véhicule souhaité

Les conditions de réalisation de la mission

● Contrat de volontaire en service civique de  8 mois à raison de 28 heures par semaine

● Démarrage souhaité le 29 août 2022

● Le planning de présence sera défini en concertation avec le.la volontaire afin d’articuler ses
disponibilités avec les projets accompagnés et actions proposées. Il pourra évoluer en fonction
des projets.

● 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 si 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

● Déplacements et frais de mission pris en charge
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Les candidatures 

Réception des candidatures au fil de l’eau.

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention de
● Éléonore RIOU, Coordinatrice TAg56  >  coordination@tag56.bzh
● et Caroline MARÉCHAL, Chargée de mission Révélateur >revelateur@tag56.bzh

Possibilités d’entretiens entre le 18 et le 29 juillet, ou à défaut à compter du 22 août

Pour tout renseignement

n’hésitez pas à consulter
● le site internet dédié au réseau des TAgBZH: https://www.tag.bzh 
● le site internet du projet Lorient ExprESS des transitions : https://lorientexpress.bzh/
● le site du  Service Civique :  www.service-civique.gouv.fr

ou contacter
● Caroline MARÉCHAL entre le 12 et le 29 juillet

par mail ou par téléphone au 06 79 79 67 87
● Éléonore RIOU, à partir du 22 août

par mail ou par téléphone au 07 89 20 19 95

TAg56 – Association C2sol
65 rue Beauvais 56100 Lorient

contact@tag56.bzh /  06 61 11 05 22

https://lorientexpress.bzh/
http://www.service-civique.gouv.fr/

