OFFRE D’EMPLOI : Directeur du Développement Territorial
Contrat : CDI
Basé à : Paris 19e (déplacements réguliers en région)
Date de début : prise de poste 20 aout 2018

Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (MOUVES) est un réseau militant 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 soutenir le développement de cette autre manière d’entreprendre, le Mouves s’est fixé deux
missions principales :
Faire progresser les entrepreneurs sociaux partout en France pour les aider à changer d’échelle
Mobiliser la société : les décideurs d’une part pour faire bouger les lignes et les citoyens d’autre
part pour favoriser la consommation responsable
En plein développement, le mouvement compte aujourd’hui plus de 850 adhérents actifs, au sein de dix
communautés régionales. Parmi nos adhérents les plus actifs, des entrepreneurs contribuent à
construire cette nouvelle économie à travers leurs entreprises : de grands groupes, des organisations
plus jeunes et innovantes et une diversité d'entreprises sociales dans tous les secteurs d’activité :
découvrez les portraits de certains d’entre eux ICI !

Contexte
Le Mouves est une organisation jeune (2010) mais qui a rapidement changé d’échelle et compte
quelques succès déjà tangibles. Acteur incontournable de l'écosystème de l’entrepreneuriat social :
contributions à la Loi ESS 2014, à la création de l’agrément ESUS et au développement de l’impact
investing en France, le Mouves est aussi à l’initiative de l’accélérateur d’innovation sociale
#FrenchImpact. Pour relever ses nouveaux défis, le Mouves recherche son Directeur Territoires :
animation et développement.

Missions
Le Directeur Territoires aura pour mission de coordonner et consolider l’implantation des antennes
locales, et d’accompagner les équipes dans la stratégie de développement. Il/Elle sera le référent direct
des coordinateurs régionaux.
Ces missions seront conduites sous la responsabilité de la déléguée générale et en lien étroit avec les
équipes locales (coordinateur, comité de pilotage constitué de membres actifs et/ou partenaires
locaux).
Mission 1 : coordination et consolidation du développement territorial


Organisation des premières dynamiques de communauté (comité de pilotage, recrutement
ambassadeurs…)





Développement de nouveaux partenariats opérationnels et financiers
Recrutement, formation et accompagnement des équipes en région nouvellement créés,
bénévoles ou salariées
Création d’outils et processus d’accompagnement des équipes locales

Mission 2 : accompagnement et développement des antennes locales





Management de 5 coordinatrices régionales : suivi individuel et animation du travail d’équipe :
formation, séminaires, etc.
Construction et animation d’une stratégie de prospection et de développement de partenaires
privés et publics (Rdv partenaires, dossiers partenariats, etc.)
Construction et animation de la stratégie d’adhésion : management de la chargée des adhésions
Suivi et consolidation des budgets locaux

Missions transversales :
 Coordination politique du développement régional du mouvement avec les ambassadeurs et
administrateurs locaux, en lien avec la Déléguée Générale
 Coordination de la déclinaison locale des programmes et des partenariats en lien avec le
directeur des partenariats et des programmes
 Pilotage et Coordination de la journée annuelle de rencontre inter-régionale Nous Sommes
Demain

Savoir- faire







Management d’équipes à distance
Savoir mettre en place et animer des réseaux et partenaires à distance
Etre force de proposition et savoir convaincre de potentiels partenaires
Qualité de rédaction
Gestion simultanée de projets
Gestion financière

Savoir- être






Autonomie, disponibilité, réactivité
Aisance orale, sens du relationnel et de la diplomatie
Force de conviction
Force de propositions
Avoir envie de se déplacer régulièrement dans toute la France

L'opportunité pour vous ?





Découvrir de l'intérieur le monde des entreprises sociales
Contribuer à faire progresser et à valoriser une autre économie
Se constituer un réseau unique d’acteurs du changement partout en France
Développer vos talents de communiquant et de manager autour de défis qui ont du sens
CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement
A l’attention de Caroline Neyron, Déléguée Générale
Référence : Directeur Territoires Mail : contact@mouves.org
Avant le 1/06/2018
Pour en savoir plus : www.mouves.org

