
MISSION DE SERVICE CIVIQUE :  
Devenez Ambassadeur.rice de l’Économie Sociale et Solidaire &

Transitions écologiques 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ? 
Elle regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles, entreprises,
fondations…)  qui  fonctionnent  sur  un  mode  démocratique  et  qui  mettent  leur
activité  au  service  d’une  utilité  sociale  ou  collective. Elle  propose  un  nouveau
modèle de développement et d’entrepreneuriat où le partage et la solidarité sont
au cœur de l’activité. L’ESS représente plus de 10  de l’emploi en France%  !

Constitué  en  association  depuis  octobre  2009,  le  pôle  de  développement  de
l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.) du pays de Morlaix développe trois missions
sur le territoire :

1.  Soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat en ESS
2. Conduire des projets collectifs en ESS
3. Développer une culture de l'ESS 

Pour  faire  connaître  cette  autre  économie  auprès  du  grand-public  et  plus
particulièrement des jeunes, nous recherchons un(e) volontaire en service civique
pour une durée de huit mois à partir d’octobre 2021.

Vo  us aurez pour   missions     : 

- Appui à la vie associative, à l'organisation d’événements et de rencontres avec les
acteurs du territoire, à l’animation de la maison de l’ESS.

-  Participation  à  la  mise  en  valeur  des  actions  liées  à  l'ESS  et  aux  transitions
écologiques  des  partenaires  et  adhérents :  rédaction  d’article,  reportage  vidéo,
photo…

- Appui à la réalisation et à l’animation des supports de communication et médias
existants : newsletter, site internet, réseaux sociaux.

- Appui à l'organisation du Mois de l'ESS qui aura lieu en novembre 2021

-Participation  à  la  valorisation  des  actions  de  promotion  et  de  sensibilisation  à
l’ESS   et  aux  transitions  écologiques  organisées  sur  le  territoire :  actions
événementielles, interventions en milieux scolaires...

Vous intégrerez la promotion des Jeunes Ambassadeur.ice.s de l’ESS & Transitions
écologiques !  A  cet  effet  l'ADESS  Pays  de  Morlaix  par  son  adhésion  à  la  CRESS
Bretagne,  vous  fera  rencontrer  ce  réseau.  Sont  associés  la  CRESS  Bretagne,
l'association Petits Débrouillards Grand Ouest, la Coordination des Radios Locales

Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire
contact@adessdupaysdemorlaix.org  | 52 route de Garlan 29600 Morlaix

tél: 09.81.71.87.49  | www.adess29.fr  | Siren: 519 454 979  | Code APE 9499Z



et Associatives de Bretagne, Concordia. 
Cette  communauté  de  jeunes  participe  à  un  programme de  rencontres  commun
établi en lien avec les partenaires du réseau. Ce calendrier commun comprendra
des temps de sensibilisation thématiques (adaptation au changement climatique,
alimentation  durable,  recyclage  et  upcycling,  économie  circulaire,  etc.)  et
techniques  (partage  d’outils,  animation,  organisation  de  débats,  réalisation  de
productions radiophoniques, méthodologie de projets, orientation, etc.).

En fonction de ses envies et attentes, certaines missions pourront être adaptées au
profil de la (du) volontaire. 

Il  est  attendu  du ou de  la  volontaire  d'être  autonome,  d'aimer  les  rencontres  et
d'avoir une curiosité pour les questions liées à l'engagement citoyen ainsi que pour
le développement durable, social et soldiaire. La mission nécessite un attrait pour
la communication. 

Date de début : début octobre 2021 (semaine 40)
Durée : 8 mois
Volume horaire : 24H/semaine
Lieu : Morlaix – 52 route de Garlan
Nombre de postes : 1
Rémunération :  La (le)  volontaire recevra une indemnité de 580,62  (473,04  de€ €
l’Etat, 107,58  de la structure d’accueil)€
Mobilité souhaitée.

CV  et  lettre  de  motivation  à  adresser  aux  co-présidents  à  l’adresse
cultureess@adessdupaysdemorlaix.org avant  le  20  septembre  2021  (entretiens
prévus en semaine 39)– Objet du mail SCV JAESS2021 – contact et renseignement 09
81 71 87 49

Au plaisir de vous lire ! 
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