CHARGE_E DE MISSION PLAIDOYER
Le Mouves est le premier mouvement d’Entrepreneurs Sociaux en France, ayant aussi
l’ambition de devenir un grand mouvement citoyen pour l’entrepreneuriat social.
Depuis sa création en 2010 il fédère et fait progresser les entrepreneurs sociaux ;
sensibilise le grand public à la cause de l’utilité sociétale des entreprises. C’est grâce à
son implication concrète sur ces deux aspects qu’il peut ainsi agir efficacement auprès
des pouvoirs publics.
Le Mouves c’est aujourd’hui plus de 700 adhérents entrepreneurs sociaux et 14 salariés
répartis dans 10 régions en France. Les membres du réseau se mobilisent chaque jour
pour contribuer au développement de l’entrepreneuriat social et ainsi faire progresser
notre Monde vers plus de liberté, de justice sociale et de protection de notre
environnement.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la déléguée générale, le/la chargé-e de mission aura 2 missions
principales :
1. Etude et évaluation impact loi cadre ESS
-

Mise en place et suivi de l’étude
Réalisation du plan de travail
Réalisation des interviews, focus groupe
Etude, documentation et analyse des données
Rédaction du rapport final

2. Structuration et développement du plaidoyer général
-

-

Accompagnement et suivi d’un comité d’experts
Suivi de la refonte du plaidoyer du Mouves (rédaction notes et compte-rendu,
rencontres avec chercheurs, acteurs de l’économie sociale et collaborative,
décideurs, etc.)
Mise en place et suivi d’un groupe de parlementaires et élus locaux supporters de
l’entrepreneuriat social
Veille sur l’actualité du secteur
Rédactions de communiqués de presse et tribunes

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES









IEP ou Master de Sciences politiques
Excellentes qualités rédactionnelles
Enthousiasme pour le développement de l’entrepreneuriat social en France
Connaissance du lobbying politique au niveau national et local
Gestion simultanée de projets et organisation
Autonomie, flexibilité, réactivité
Aisance orale, diplomatie, sens du contact
 Force d’initiative et de proposition

CONDITIONS DU POSTE
Contrat : CDD 6 mois
Basé au : 204 rue de Crimée Paris 19e
Date de début : 4 septembre 2017
Rémunération mensuelle : 1500€ net
Avantages : + 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
A l’attention de Caroline NEYRON
Référence : Chargé-e de mission plaidoyer
Mail : cneyron@mouves.org
Avant le 14 août 2017

