Coordination régionale
Mouves Bourgogne- Franche- Comté
Durée : CDD 1 an, possibilité de CDI par la suite
Basé à : Dijon (déplacements dans la région BFC)
Date de début de mission : 1er septembre 2018

L'ASSOCIATION
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 !
Le mouvement est une organisation jeune (2010) mais qui a rapidement changé d’échelle et compte
des 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 aujourd’hui un/une
coordinateur/coordinatrice en Bourgogne Franche Comté (BFC) pour faire grandir la communauté
d’entrepreneurs sociaux.

MISSIONS

Sous la responsabilité de la directrice territoriale, et en lien avec le comité de pilotage local, le/la
coordinateur/trice aura en charge le développement de la communauté, le pilotage des programmes
et l’encadrement de deux volontaires en service civique :

Mission 1 - Développer la communauté pour mieux faire connaitre l’entrepreneuriat social
vis-à-vis des décideurs politiques, économiques, mais aussi des citoyens.
 Développer l’entrepreneuriat social en HDF en élargissant le nombre d’entrepreneurs sociaux et
de sympathisants du Mouves dans la région portant ce message, via la recherche de nouveaux
adhérents (faire adhérer au mouvement et à ses évènements, prospection, suivi…)
 Appuyer la création de communautés d’entrepreneurs sociaux et le développement de
partenariats dans les territoires clefs de la région.
 Développer des partenariats stratégiques avec des entreprises classiques pour améliorer la
connaissance des entreprises sociales mais aussi développer le flux d’affaire et les partenariats
pour nos membres.
 Développer les partenariats opérationnels et financiers nécessaires pour développer la notoriété
du Mouves et améliorer l’efficacité de son plaidoyer et de ses actions (rendez-vous partenaires,
rédaction de dossiers de demandes de subvention, pilotage budgétaire…)

Mission 2 – Faire vivre la force du réseau pour que les entrepreneurs sociaux puissent
progresser entre eux.
 Mettre en place une feuille de route et des programmes cohérents répondant aux principaux
besoins et enjeux des entrepreneurs sociaux sur le territoire pour les aider à se développer (choix
d’une ou deux thématiques phares, mise en place de programmes nationaux ou locaux utilisant
outils et méthodologies éprouvées, travail partenarial, évaluation d’impact)
 Manager les volontaires en service civique qui mettent en place les actions de sensibilisation à
l’entrepreneuriat social, qui soutiennent la mise en place de programmes d’action, et qui
accompagnent l’animation de la communauté.
 Organiser et animer les comités de pilotage locaux pour définir la feuille de route et le budget en
lien avec les besoins et les enjeux de la communauté

PROFIL
Profil/expérience
Diplômé(e) Bac+4/5, vous disposez d’une première expérience professionnelle dans la coordination de
projet, et au moins une expérience significative en levée de fonds ou partenariats. Vous possédez un
intérêt fort pour l’entrepreneuriat social - la connaissance de cette autre manière d’entreprendre et
ses acteurs étant un plus.

Savoir- faire




Gestion simultanée de projets
Savoir convaincre de potentiels partenaires financiers et piloter un budget
Savoir négocier et piloter des partenariats stratégiques



Qualités rédactionnelles

Savoir- être





Entrepreneurial et militant
Capacité à travailler en autonomie et à s’adapter au changement
Aisance orale, sens du relationnel et de la diplomatie
Optimiste, positif.ve et dynamique

L'opportunité pour vous ?





Découvrir de l'intérieur le monde des entreprises sociales et des associations innovantes
Contribuer à faire progresser et à valoriser de grandes causes
Piloter un développement régional opérationnel et financier en bénéficiant du soutien d’une
structure nationale jeune, dynamique et agile
Se constituer un réseau unique d’acteurs du changement dans sa région

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement
Référence : coordinateur/rice régional - Mouves BFC
Mail : contact@mouves.org
Avant le 20 août 2018
Pour en savoir plus : www.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 !"

