
    
 

 

 
 
 
Depuis plus de 2 ans, le Pays a accompagné le développement de l’économie 
sociale et solidaire sur son territoire en dédiant une animatrice à plein temps à ce 
secteur. Celle-ci a travaillé en étroite collaboration avec les structures du secteur. 
Plusieurs actions sont enclenchées : 

- Identification des acteurs, entreprises locales de l’ESS ou structures 
ressources 

- Animation, organisation, structuration du réseau d’acteurs 
- Mise en place d’ateliers de mutualisation entre structures 
- Sensibilisation des élus 
- Etude pour l’émergence de nouvelles activités et d’emplois dans l’ESS 
- Accompagnement de projets 

 
Une journée de rencontres entre acteurs, élu.es et partenaires a eu lieu le 15 
décembre 2017. Elle a réuni 80 personnes et a permis de valider le travail réalisé. 
Elle a mis en évidence le besoin de poursuivre l’accompagnement jusqu’à 
l’émergence d’un projet de structuration porté directement par les acteurs locaux de 
l’ESS. La structuration du réseau pourrait prendre la forme d’un PTCE (pôle territorial 
de coopération économique), ou d’une autre forme qui reste à valider. 
 
L’animatrice ayant souhaité quitter son poste pour créer sa propre activité, le Pays 
Périgord Vert cherche un.e animteur.trice pour poursuivre l’accompagnement du 
réseau d’acteurs et l’émergence  du projet de structuration, prévue pour fin 2018. 
 
Natures des tâches : 
- Organisation et préparation des réunions et rencontres avec les partenaires et les 
élus (commission, groupe de travail, réunions), 
- Animation du réseau d’acteurs et de partenaires, concertation et construction 
collaborative du projet de structuration, 
- Recherche et analyse des données et informations nécessaires au diagnostic, 
- Veille informative, recherche documentaire, d’intervenants et d’expériences, 
- Rédaction de compte-rendu, notes de synthèse, articles de valorisation, projets 
- Accompagnement des porteurs de projets et orientation vers les structures 
compétentes 
- Compte-rendu aux élu.es et à la directrice du Pays, intégration du projet dans la 
stratégie de développement du Pays et liens avec ses autres programmes ou actions 
(programme de financement Leader notamment) 
 
Compétences requises : 
♦ Bac +3 minimum, expérience souhaitée 
♦ Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire 
♦ Capable de développer un véritable travail partenarial et les relations en réseau : 

aptitudes pour la communication, l'animation, la négociation, la construction 
collective 

♦ Polyvalence et esprit d’équipe 
♦ Autonomie et rigueur,  
♦ Esprit d'initiative, qualités rédactionnelles et relationnelles, 

Champagnac de Bélair, le 7 février 2018 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ANIMATEUR.TRICE 
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 
CDD 1 an 



♦ Maîtrise de la bureautique et de l’informatique (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, 
Internet) 

 
♦ Titulaire du permis B indispensable, disposant d’une voiture (frais de 

déplacement remboursés) 
 
Cadre de l’exercice de la mission: 
Contrat : CDD 35 h hebdo de 12 mois 
Rémunération : à débattre - Convention collective de l’animation 
Lieu de travail : Champagnac de Bélair. 
Déplacements sur et hors territoire 
Souplesse du rythme et des horaires de travail 
 
Poste à pourvoir : 1er avril 2018 (entretiens le 14 mars, sous réserve de modification) 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser impérativement pour le 1 er 
mars à Madame la Présidente  
 
Pays Périgord Vert 
avenue Ferdinand Beyney 
24530 CHAMPAGNAC DE BELAIR 
 
Ou par mail  
 
lepays@perigord-vert.com  
 
 

www.perigord-vert.com  
 


