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La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Mayotte recherche : 

Un·e Chargé·e de mission en CDI 

Contexte :  
La CRESS Mayotte, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique déploie un projet cofinancé par 
le FSE intitulé : ESSOR, projet de développement territorial et d’inclusion sociale. 

Il s’articule autour de cinq activités :  

• Soutien à l’insertion de publics en difficulté dans les marchés publics et privés ;  
• Accompagnement dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) à la consolidation des entreprises de 

l’ESS avec une attention particulière portée aux structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) ;  

• Appui à l’éclosion de projets dans le domaine de l’ESS en faveur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) et de l’inclusion active ;   

• Promotion du modèle ESS et des actions d’insertion par l’activité économique ;                                                                                               
• Identification des entreprises de l’ESS, études sectorielles et études d’impact de l’ESS et des actions 

d’insertion par l’activité économique.     

La personne embauchée intégrera l’équipe d’animation et de gestion du projet ESSOR et sera 
particulièrement en charge de l’activité  : Promotion du modèle ESS et des actions d’Insertion par 
l’Activité Économique 

Missions du poste à pourvoir : 
- Promouvoir les activités (portes ouvertes, actions, conférences,…) des entreprises de l’ESS dont 

notamment celle de l’insertion qui interviennent sur le territoire pour les faire connaître et présenter 
à des personnes éloignées de l’emploi notamment un modèle vecteur et créateur d’emplois ;  

- Développer un modèle de communication adapté pour sensibiliser largement à la création 
d’entreprises de l’ESS, l’entrepreneuriat, l’innovation et l’insertion ;  

- Créer des supports de communication ludiques, attractifs et conviviaux sur l’ESS et l’IAE pour des 
publics variés (le grand public de manière générale dont les jeunes majeurs en grande difficulté et 
les personnes éloignées de l’emploi) ; 

- Mettre en place des événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat par le biais de l’ESS  auprès 
de publics en difficultés, éloignés de l’emploi ;  

- Faire connaître l’offre de formation pour la professionnalisation des acteurs de l’ESS. 

Diplôme  minimum exigé : De formation supérieure dans le domaine du communication et de la 

conduite de projet (Bac +5) 
Expérience : Vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans le secteur et vous 

possédez une connaissance des cadres règlementaires idoines (ESS, IAE, FSE, etc…). 
Lieu de travail : Cavani – Mamoudzou (MAYOTTE) – Déplacements fréquents 
Salaire (brut) : entre 2500 € et 2900 € selon profil 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 
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Avantages complémentaires : mutuelle de santé et chèques déjeuners 

Horaires de travail : 35h hebdomadaires 

Compétences souhaitées :  
- Vous possédez de solides compétences en communication on et offline 
- Vous maitrisez les logiciels idoines : indesign, photoshop, Illustrator, CMS : Wordpress 
- Vous êtes reconnu·e pour votre capacité d’organisation, votre polyvalence et votre autonomie  
- Vous possédez un excellent relationnel et une importante capacité à porter et animer une démarche, 

des rencontres, etc. 
- Vous êtes rigoureux·se et savez travailler dans le respect des délais (productions de synthèses, de 

plans, etc) 
- Vous faites preuve de discrétion et de diplomatie 
- Vous possédez un véritable sens de la communication (écrite et oral) 
- Vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques classiques (environnement mac) et les applications 

idoines 

Envoyez vos candidatures à contact@cress-mayotte.org  
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Ce programme est cofinancé  
par le Fonds Social Européen  
d a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e 
opérationnel national «Emploi et 
Inclusion» 2014-2020.
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