OFFRE D’EMPLOI Coordinateur Régional Hauts France
Contrat : CDD 1 an en CAE-CUI
Basé à : 199/201 rue Colbert à Lille
Date de début : Janvier 2017
Rémunération : SMIC horaire, sur 35h
Tuteur : Caroline NEYRON, Déléguée Générale
L’association
Le Mouves (www.mouves.org) est une association qui fédère et représente les dirigeantes et
dirigeants d’entreprises sociales, des entrepreneurs qui créent de l’emploi, innovent et prennent des
risques, en montrant qu’il est possible de placer au quotidien l’efficacité économique au service de
l’intérêt général. Pour développer cette autre manière d’entreprendre, le Mouves s’est donné trois
missions : faire grandir une large communauté d’entrepreneurs sociaux, sources d’échanges et de
propositions ; faire connaître largement leurs secteurs d’intervention, leurs métiers et leurs solutions
et, enfin, contribuer à la création d’un environnement politique favorable à leur essor, partout en
France comme en Europe
En plein développement, il compte aujourd’hui près de 450 adhérents, actifs partout en France au
sein d’une dizaine de communautés régionales.

Missions
Les 3 missions suivantes seront conduites sous l’autorité de la Déléguée générale de l’association et
en étroite collaboration avec l’équipe opérationnelle (équipe nationale et coordinateurs régionaux).
 Mission 1 : Animation et coordination de la communauté
Animer la communauté
- Organiser et animer des rencontres régulières entre les adhérents sur la base des formats
existant et en déployant de nouveaux
- Développer et animer des outils de communication pour faciliter les échanges au sein de la
communauté
- Développer l’animation de la communauté en dehors de Lille
- Mettre en relation les entrepreneurs entre eux et avec leur écosystème
- Offrir une information régulière, claire, synthétisée et utile à ses entrepreneurs
Faire grandir la communauté et l’ancrer localement
- Gérer une base de données d’entrepreneurs sociaux (et de partenaires) de la région, la plus
large et la plus diverse possible
- Recruter annuellement cent nouveaux membres et fidéliser les adhérents en proposant et en
mettant en œuvre les actions susceptibles d’y contribuer
- Appuyer la pérennisation de partenariats actifs avec les réseaux locaux d’économie sociale et
solidaire et ceux d’économie « classique »
- Appuyer la démarche de plaidoyer et de représentation auprès des décideurs politiques
locaux (collectivités locales, CCI…)

 Mission 2 : Gestion des événements externes et internes
-

Concevoir, mettre en œuvre et coordonner des événements de dimension nationale.
Concevoir, mettre en œuvre et coordonner la participation du Mouves à des événements
tiers
Concevoir, mettre en œuvre et coordonner les événements internes au Mouves (Université
des adhérents, séminaire annuel du conseil d’administration et autres)
Dans le cadre de ces événements, identifier, mettre en œuvre et assurer le suivi des
partenariats

 Mission 3 : élargir le tour de table des partenaires financiers

-

Suivi et développement des partenaires existants
Recherche de nouvelles sources de financement publiques et privées locales

Compétences requises
- Capacité d’animation et de management, force d’initiative et de proposition
- Aisance orale, diplomatie, sens du contact
- Gestion simultanée de projets
- Autonomie, flexibilité, disponibilité, réactivité
- Qualité de rédaction et de synthèse

Candidature à envoyer à : contact@mouves.org

