Coordination du Mouves Ile-de-France
Durée : CDI
Basé à : LUTESS, 204 rue de Crimée, 75019 Paris (déplacements dans la région)
Date de début de mission : Mai 2017
Rémunération : suivant expérience

L'ASSOCIATION
Depuis sa création en 2010 Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (MOUVES) fédère et
fais progresser les entrepreneurs sociaux mais il sensibilise aussi le grand public à leurs
réalisations et plus largement à la cause de l’entrepreneuriat social. C’est grâce à son
implication concrète sur ces deux aspects qu’il peut ainsi agir efficacement auprès des
pouvoirs publics.
Le Mouvement remplit pour cela 4 missions :
- Fédérer : le Mouves est présent sur l’ensemble du territoire national sous forme de
communautés d’entrepreneurs sociaux qui se réunissent régulièrement pour se connaître et
se faire connaître sur leur territoire.
- Faire progresser : le Mouves outille les entrepreneurs sociaux, les aide à coopérer tout au
long de leur parcours de la création au changement d’échelle, et permet la rencontre avec les
meilleurs experts, financeurs, incubateurs… tous ceux qui peuvent les aider à accélérer leur
développement.
- Représenter : le Mouves réalise à chaque échéance électorale une campagne de plaidoyer
destinée à faire s’engager les candidats sur des propositions concrètes ; au quotidien il est en
relation constante avec les pouvoirs publics à tous les niveaux pour faire avancer ses idées et
s’assurer que les engagements pris sont bien mis en œuvre.
- Sensibiliser : le Mouves ayant l’ambition à terme que l’entrepreneuriat social devienne la
nouvelle norme économique, il mobilise de nouveaux partenaires pour créer des écosystèmes
favorables à l’entrepreneuriat social sur les territoires et le grand public pour développer une
nouvelle culture de l’entreprise responsable.
En plein développement, le Mouves compte aujourd’hui près de 600 adhérents, actifs partout
en France au sein d’une dizaine de communautés régionales. Pour en savoir plus :
www.mouves.org

Le Mouves recherche donc un/une coordinateur/trice pour animer et faire grandir se principale
communauté régionale en Ile-de- France (250 membres).

MISSIONS
Sous la responsabilité de la responsable de développement, le/la coordinateur/trice aura
principalement en charge l’animation, le développement et la coordination de la
communauté :

Mission 1 : Animation et coordination de la communauté en IDF






Organiser et animer des rencontres régulières entre les adhérents et leurs partenaires
publics et privés (réunions internes, rdv d’affaire, groupes de travail thématiques,
petits déjeuners thématiques, ateliers transfert de savoir- faire, ateliers miroir…)
Piloter et organiser les grands programmes de la région IDF : Lead’Her, adopt un
entrepreneur, Booster, etc.
Mettre en place des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat social et à l’ESS
auprès des jeunes et du grand public
Animer la communauté d’entreprises sociales de l'espace LutESS, pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire, (14 structures présentes sur le site) avec des rencontres régulières
et une représentation auprès du bailleur social, la RIVP

Mission 2 : Développer et faire grandir la communauté du Mouves en IDF







Gérer et élargir la communauté d’entrepreneurs sociaux de la région notamment via
la recherche de nouveaux adhérents et partenaires
Appuyer la consolidation et la création de communautés d’entrepreneurs sociaux et
partenaires dans plusieurs départements de la région
Appuyer la démarche de plaidoyer et de représentation auprès des décideurs
politiques locaux
Contribuer à la mise en valeur des actions de la communauté et de ses adhérents :
mises en relation, rédaction d’une newsletter mensuelle, community management
Veille, recherche et suivi des partenariats financiers (nouveaux et existants)
Appuyer la pérennisation de partenariats actifs avec les réseaux locaux d’économie
sociale et solidaire et ceux d’économie « classique »

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
Diplômé(e) Bac+4/5, vous disposez d’une première expérience professionnelle significative
dans l’animation et le développement d’un réseau territorial (associatif ou autre), y compris
dans sa dimension événementielle, et possédez un intérêt fort pour l’entrepreneuriat social la connaissance de cette autre manière d’entreprendre et ses acteurs étant privilégiée.
Curiosité et ouverture d’esprit sont nécessaires pour cette mission. Motivé(e) pour travailler
dans un secteur en pleine évolution, vous êtes sensible aux problématiques sociales et au
développement durable.

Compétences
•

Capacité d’animation et de mobilisation

•

Pratique du travail en équipe et en réseau

•

Rigueur, autonomie, flexibilité, capacité d’initiatives

•

Capacités relationnelles, aisance orale

•

Gestion simultanée de projets

•

Qualité de rédaction et de synthèse

•
La connaissance des acteurs et dispositifs liés à la création d'entreprise, notamment
d'entreprises sociales et solidaires est un plus

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement
A l’attention de Naoile JOUIRA, responsable développement
Référence : coordinateur/trice IDF
Mail : MOZAIKRH-897400@talentprofiler.com


"Pionnières de l'économie de demain, les entreprises sociales ont un fort potentiel de
développement. Pour le concrétiser, osons de nouvelles idées, de nouvelles alliances, de
nouveaux modèles économiques. Construisons le Mouvement des Entrepreneurs sociaux !"

