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Le Cabinet Mahorais de Conseil recrute : 

Un (e) chargé (e) de mission en Economie Sociale et Solidaire  

 
Missions 
La mission principale consiste à animer le réseau des acteurs ESS sur le territoire de Mayotte à travers la mise en 
place des objectifs stratégiques et opérationnels définis par le Cabinet Mahorais de Conseil  
 
Le (a) chargé(e) de mission travaille sous la supervision du manager et de la gérante 
Ses principales missions sont les suivantes : 

 
- Participer activement à la maturation (de l’idée à la réalisation, en passant par les études de marché voire les 

éventuels tests du projet ESS porté par un demandeur 
 

- Aider au montage du dossier pour des demandes d’aides financières 
 

- Suivre et conseiller la réalisation du projet sur une période minimale de 3 ans à partir de l’octroi de l’aide 
économique par l’autorité de gestion compétente 

 
Profil recherché 
 
De formation supérieure (Bac+4 ou 5) en lien avec l'Économie Sociale et Solidaire et/ou le développement local et/ou 
développement économique et/ou la gestion et conduite de projets, il/elle maîtrise les fondements éthiques, économiques 
et juridiques de l'ESS. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point, internet et messagerie) 
Maîtrise de l’environnement de la formation professionnelle souhaitée  
 
Il/elle dispose d’une vision à long terme de ce que peut représenter l’économie sociale et solidaire sur le territoire. Il/elle 
est capable de représenter le pôle auprès des instances et de participer aux réflexions stratégiques. La connaissance du 
territoire de Mayotte et de ses acteurs est un plus pour le ou la candidate. 
 
Il/elle dispose de solides expériences en conduite de projets et gestion de structure associative, il/elle est en capacité 
d’organiser et de conduire des réunions. Il/elle a les compétences pour assurer la gestion comptable et administrative. Il/elle 
connaît le fonctionnement des institutions. Il/elle maîtrise l'outil informatique et possède des compétences rédactionnelles 
affirmées. 
 
Il/elle dispose d’envie et de la capacité à travailler en équipe au sein du Cabinet Mahorais de Conseil et avec les acteurs du 
territoire (collectivités, associations, entreprises, porteurs de projets, collectifs de citoyens, bénévoles), ainsi que de la 
capacité à comprendre les dynamiques spécifiques du territoire et à les valoriser dans un travail partenarial. 
En adéquation avec les valeurs du Cabinet Mahorais de Conseil, le/la chargé/e de mission du Cabinet Mahorais de Conseil 
est doté(e) de qualités d’écoute et de synthèse. Autonome et réactif/ve, il/elle allie sens de la responsabilité et aisance 
relationnelle et communicationnelle. Il/elle a l’esprit d’initiative, est polyvalent et rigoureux dans son organisation 
 
Niveau requis : bac +4 ou 5 /assortie de connaissances de gestion, ressources humaines, marketing, communication, droit. 
Expérience de deux ans dans l’ESS souhaitée. 
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Qualités demandées 

- Fortes qualités relationnelles et de travail en équipe 
- Aptitude à fédérer des partenaires sur un territoire 
- Capacité d’écoute, d’analyse, de synthèse et d’aide à la décision 
- Approche pédagogique : savoir s’adapter au public et transmettre des notions de base 
- Aptitude commerciale 
- Rigueur, organisation et esprit de concertation 
- Capacité rédactionnelle et facilité d’expression orale 
- Capacité de reporting et de rendre compte 
- Sens de l’initiative 

Caractéristiques du poste 
Poste à pourvoir immédiatement : période d’essai de 3 mois renouvelable une fois. 
Contrat : Mission de 3 ans   
Poste basé : Immeuble pépinières d’entreprise – Rue du collège de Mgombani Mamoudzou et à petite terre. 
Rémunération à négocier selon profil et expérience. 

Avantages : Chèques déjeuner. 
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