Chargé.e de projet Portugais / Anglais en CDI
Rattaché.e au Responsable de BusinessOI, le Chargé.e de projet Portugais / Anglais est en charge
d’animer les territoires et développer le réseau de l’ESS dans l’Océan Indien.

Contexte :
L’économie sociale et solidaire (ESS) est « un mode d’entreprendre adapté à tous les domaines de
l’activité humaine ». Elle est définie par la loi du 31 juillet 2014, et prend tout son sens à Mayotte. À
travers des modes de coopération, d’association et de mutualisation permanents, l’ESS est par essence
est depuis toujours dans l’ADN des mahorais. La pratique du chicoa, la présence de la musada, ou
encore l’importante participation dans les tâches agricoles fondent un particularisme lié à l’expression de
l’ESS, en cela l’économie des mahorais est nécessairement sociale et solidaire. Le tissu de l’ESS
représente à Mayotte 14% des entreprises et génère 16% de l’emploi privé.

Objectifs du poste :
Réalisé en lien avec les partenaires du projet, l’animation territoriale doit permettre de :
‣
‣
‣

Accroître la connaissance de l’ESS (poids, champs d’intervention, etc.) ;
Nouer des nouveaux liens avec des partenaires locaux des pays membres ; - Identifier des initiatives
de l’ESS sur un plan micro-local;
Identifier des initiatives de l’ESS sur un plan micro-local.

Au travers l’organisation et l’animation d’événements en ligne de type “web-capsules thématiques” et
d’événements physiques comme des “workshops de l’ESS et de l’innovation sociale”, qui ont pour
objectif de :
‣

‣
‣
‣
‣

Améliorer et affiner l’expertise en matière d’ESS et d’innovation sociale au niveau de chacune des
zones par l’identification des bonnes pratiques existantes et des besoins relevés par les échanges
impulsés par les événements organisés ;
Identifier des opportunités de coopération inter-acteurs et inter-entreprises et assurer leur mise en
lien ;
Créer un réseau infra-régional de l’ESS et de l’innovation sociale dynamique et acteur de son
développement;
Alimenter le répertoire des acteurs économiques et des entrepreneurs sociaux rencontrés dans le
cadre de la mise en œuvre de l’opération BusinESS OI ;
Capter des opportunités de financement, de collaboration issues des bonnes pratiques rencontrées
au travers des échanges.

Missions proposées :
Au sein de l’équipe Business OI, voici les missions proposées :
‣

‣
‣
‣
‣

Vous identifiez et sensibilisez les acteurs de l’ESS et les potentiels partenaires en vue de les mobiliser
dans le cadre du projet en fonction de leur zone de référence (Tanzanie / Kenya / Mayotte ou Union
des Comores / Mozambique / Mayotte) ;
Vous assurez la logistique dans l’organisation des événements et des déplacements inhérents au
projet BusinESS OI ;
Vous organisez et animez des instances d’échanges entre les différentes parties prenantes intra-zone
afin de créer des opportunités de partenariat et d’impulser des dynamiques de coopération ;
Vous promouvoir les dynamiques inter-entreprises en alliant les collectivités et les services publics à la
démarche au sein de la zone ;
Vous alimentez le diagnostic de l’ESS et de l’innovation sociale et faire remonter les bonnes pratiques
de l’ESS et de l’innovation sociale identifiées.
Les missions inhérentes au poste concernent plus spécifiquement : Mayotte, le Mozambique et
l’Union des Comores. Selon les conditions sanitaires et les mesures gouvernementales en vigueur,
des déplacements ponctuels pourront être prévus.

Les missions inhérentes au poste concernent plus spécifiquement : Mayotte, le Mozambique et l’Union
des Comores. Selon les conditions sanitaires et les mesures gouvernementales en vigueur, des
déplacements ponctuels pourront être prévus.

Profil recherché :
De formation Bac+5 dans le domaine du pilotage de projet, du développement territorial, de politiques
publiques, du management ou de la coopération internationale.
Vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie dans le secteur et vous possédez une
connaissance des cadres règlementaires (ESS, IAE, FSE, etc...).
Vous possédez une appétence pour l’innovation sociale et/ou le développement des territoires.

Compétences techniques :
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Vous avez une pratique courant de l’Anglais et le Portugais,
Vous possédez de solides compétences et connaissances dans l’animation de réseau en situation
multiculturelle,
Vous possédez une compétence solide en matière de politiques publiques internationales et
européennes,
Vous maitrisez parfaitement les logiciels métiers (Zoom, Hopin, outils de visioconférence etc.), le pack
office et l’environnement Mac,
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,
Vous savez travailler en équipe et dans une logique de projet,
Vous faites preuve de discrétion, d’ouverture d’esprit et de disponibilité,
Vous possédez un véritable sens de la communication (écrite et orale) et d’anticipation.

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Mayotte - 3 rue des Agaves, immeuble briquetterie 97600 Mamoudzou

Lieu de travail : Mamoudzou - Quartier Cavani, Mayotte
Mobilité : Déplacements à l’étranger à prévoir
Salaire : 2 701 euros brut mensuel sur 12 mois
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée - 2 mois de période d’essai
Avantages complémentaires : Mutuelle de santé et chèques déjeuners
Horaires de travail : Forfaits jours
Envoyez vos candidatures à animation.cmm@cress-mayotte.odoo.com et en copie dhassani@cressmayotte.org

