Animation Mouves Bourgogne- Franche- Comté
Durée : CDD 1 an renouvelable
Basé à : Dijon (déplacements dans la région BFC)
Date de début de mission : dès que possible (démarrage avec un séminaire de 3 jours à Paris)

L'ASSOCIATION
Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (MOUVES) 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 500 adhérents, actifs partout en France
au sein d’une dizaine de communautés régionales. Pour en savoir plus : www.mouves.org
Crée il y a plusieurs années, la communauté du Mouves en Bourgogne Franche Comté se
structure et se développe autour de 3 actions :
Etre lieu de réflexion, de débat et d’initiative
Etre lieu d’échanges de contacts, de conseils, de bonnes pratiques
Etre relais du plaidoyer du Mouves national en faveur de l’entrepreneuriat social

Le Mouves recherche donc un coordinateur ou une coordinatrice pour animer et faire grandir la
communauté régionale.

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

Mission 1 : Animation et coordination de la communauté
Animer la communauté du Mouves en Bourgogne Franche Comté : 50%
Organiser et animer des rencontres régulières entre les adhérents (rencontres internes,
rdv d’affaire, groupes de travail thématiques, petits déjeuners thématiques, ateliers
transfert de savoir- faire, ateliers miroir…)
Organiser deux grandes rencontres : la journée du financement et une demi- journée
sur l’innovation sociale et numérique
Contribuer à la mise en valeur des actions de la communauté et de ses adhérents :
rédaction d’une newsletter mensuelle, community management.
Mettre en place des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat social et à l’ESS auprès
des jeunes et du grand public
Développer le Mouves en Bourgogne Franche Comté : 50%
Gérer et élargir une base de données d’entrepreneurs sociaux de la région notamment
via la recherche de nouveaux adhérents et partenaires
Appuyer la création de communautés d’entrepreneurs sociaux et partenaires dans
d’autres départements
Recherche, suivi des partenariats financiers et rédaction des demandes de subvention

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES
Profil/expérience
De formation supérieur BAC + 4/5 (type école de commerce, faculté économie ou IEP)
Vous possédez de bonnes aptitudes dans la conduite de projets, l’organisation d’événements
ainsi que des capacités relationnelles. 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 et qualités
Vous êtes à l’aise pour vous exprimer en public, et avez le sens du relationnel
Capacité d’animation et de mobilisation
Rigueur, autonomie, capacité d’initiatives
Sensibilité à l’entrepreneuriat social
Qualité de rédaction et de synthèse
La connaissance des acteurs et dispositifs liés à la création d'entreprise, notamment
d'entreprises sociales et solidaires dans la région est un plus

Conditions du poste
Contrat : éligibilité en CUI- CAE
Rémunération mensuelle : SMIC + tickets restaurant + 50% prise en charge des frais de transport
en commun + prise en charge partielle de la mutuelle

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement avant le 22 juin
A l’attention de Naoile JOUIRA, responsable développement
Référence : animation Mouves BFC
Mail : contact@mouves.org


"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 !"

