
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de communication F/H 
 

 

Qui nous sommes ? 

 

ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Elle fédère les organisations nationales 

représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire ainsi que les chambres 

régionales de l'ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou regroupement 

de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités.  

 

Que faisons-nous ? 

 

Nous représentons l’ESS et promouvons ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Afin de 

soutenir la création, la consolidation et le développement des entreprises de l’ESS, nous travaillons en 

coopération avec nos partenaires et adhérents à la mise en œuvre d’outils adaptés à leurs spécificités ou 

à leur bonne prise en compte par les dispositifs de droit commun. Incarnation d’ESS France en région, le 

réseau des chambres régionales de l’ESS assure ces missions sur les territoires. 

 

Ce que l’on attend de vous : 

 

- Que vous participiez à la définition de la stratégie de communication avec le Président, le délégué 

général et les responsables de plaidoyer 

- Que vous produisiez des contenus sur différents supports et pour différents canaux (site internet, 

réseaux sociaux, newsletter…) dans le cadre d’une ligne éditoriale 

- Que vous animiez et coordonniez le déploiement de nos messages avec nos membres et nos 

partenaires en positionnant ESS France comme « média de référence » de l’ESS identifiable par des 

lignes éditoriales communes 

- Que vous élaboriez avec les autres membres des outils de valorisation et de communication de leurs 

actions 

- Que vous preniez en main la gestion de projet de notre temps fort annuel « le mois de l’ESS » 

- Que vous assuriez la gestion de nos prestataires (graphiste, relation presse) 

 

Les compétences que l’on recherche : 

- Compétences rédactionnelles 

- Suite adobe 

- Être à l’aise dans les écosystèmes institutionnels complexes et le travail en réseau 

- Agilité, force de proposition 

- Esprit d’équipe 

 

 

Les plus que vous pourriez apporter au poste : 

- Vous savez écrire et monter des vidéos au format court 

- Vous savez développer 

- Vous avez envie de placer l’ESS là où on ne l’attend pas forcément 



 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 

Type de contrat : CDI  

Statut : cadre, forfait jour 

Prise de poste : dès que possible 

Rémunération : selon expérience 

Prise en charge à 50% mutuelle, chèques déjeuner d’une valeur de 8.5€ et 50% du Pass Navigo 

 

Poste ouvert aux débutants mais plus adapté à des profils entre 3 et 5 ans d’expérience. 

 

Pour candidater : 

Envoyez-nous un CV jusqu’au 25 mars, un book de quelques supports que vous avez réalisés (selon votre 

choix : article/site internet/vidéo/campagne…) et optionnellement une lettre de motivation courte (dans 

le corps du mail, 1500 signes maximum) 

à l’attention de Monsieur Jérôme Saddier, Président d’ESS France et via l’adresse suivante contact@ess-

france.org 

 

Entretiens avec test préalable à prévoir première semaine d’avril. 

 

 
 


