
Offre de stage à l’Adess Pays de Brest
étude sur la gouvernance & sensibilisation à l’ESS

Présentation de la structure
L’ADESS Pays de Brest est le Pôle de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de Brest. Les 
pôles ESS regroupent les acteurs engagés (citoyens, associations, coopératives, mutuelles, 
fondations,  entreprises  reconnues  d’utilité  sociale  et  collectivités)  dans  une  démarche 
collective  pour  favoriser  le  développement  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  sur  leur 
territoire. 

L’association a 2 missions :
• Favoriser le développement économique de l’ESS
• Promouvoir l’ESS

Pour en savoir plus sur nos actions : https://adess29.fr

Contexte du stage
En  2022,  l’ADESS  Pays  de  Brest  s’engage  sur  2  années  dans  un  projet  régional  sur 
l’accompagnement des changements de gouvernance des organisations de l’ESS,  avec 3 
autres Pôles ESS bretons, en partenariat avec la CRESS Bretagne. 
Ce projet se déclinera en deux phases : 
- un état des lieux des pratiques et des besoins sur les 4 territoires concernés (en 2022)
- des actions de sensibilisation, des outils et des accompagnements de structures de l'ESS,  
en lien avec les acteurs locaux (en 2023)

Par ailleurs, l’ADESS développe des actions de sensibilisation à l’ESS tout au long de l’année,  
à destination du grand public et des élus, telles que des visites inspirantes de structures ou  
des  conférences  et  coordonne  le  mois  de  l’ESS  avec  la  programmation  d’une  vingtaine 
d’événements sur le Pays de Brest en novembre.

L’ADESS Pays de Brest propose également des rendez-vous réguliers à ses adhérents pour 
favoriser l’interconnaissance, le réseautage et l’entraide.

Missions
Le·la stagiaire travaillera sous la responsabilité de la coordinatrice de l'association et sera 
particulièrement chargé·e de :

1) La participation à l’étude exploratoire du projet  régional sur l’accompagnement des 
changements de gouvernance :

-  diffusion  du  questionnaire  auprès  des  adhérents,  des  réseaux  ESS  et  des 
partenaires



- réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de structures ESS

- contribution au groupe de travail régional

2) La coordination d’événements de sensibilisation sur l’ESS :

- organisation de visites inspirantes et/ou d’une conférence

-  préparation  du  mois  de  l’ESS  (mobilisation  des  adhérents  pour  définir  la 
programmation des événements)

3) La coordination de rendez-vous à destination des adhérents :

- mise en place d’un nouveau rendez-vous convivial à destination des adhérents et 
des coworkeurs de la Boussol’

- participation à l’organisation des réseaux d’affaires ESS mensuels (communication, 
partenariat à imaginer selon la thématique, valorisation des échanges) 

Profil et qualités recherchés
De  formation  Bac  +4  ou  +5,  domaine  gestion  de  projet,  développement  local,  économie 
sociale et solidaire, sciences sociales et humaines, vous disposez des qualités suivantes :

    • Intérêt pour l'économie sociale et solidaire

    • Qualités d’écoute et d’organisation

    • Capacités de synthèse et rédactionnelle

    • Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.

Conditions 
Stage de 4 à 6 mois avec indemnités légales (période entre avril et septembre 2022) 

Basé au siège de l'association : Pépinière Poul ar Bachet, Bâtiment E, 1 rue Louis Pidoux – 
29200 Brest

Déplacements possibles à l’échelle du pays de Brest et à l’échelle régionale, pris en charge.

Pour postuler 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel avant le 10 avril  
2022  : paysdebrest@adess29.fr 

Pour toute information 
Raphaële Masure – Coordinatrice : 09 72 60 58 88
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