Offre de stage
Ministère de la transition écologique et solidaire
Haut-commissariat à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation
sociale
Date de début du stage et durée : septembre 2018 pour une durée de 6 mois
Service : Haut-commissariat à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale
Adresse du stage :
Ministère de la transition écologique et solidaire
Haut-commissariat à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale
244 Bd Saint Germain 75007 Paris

Description de l’activité du service et sujétions particulières :
Le Haut-commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale (HCESSIS), sous l’autorité du
ministre de la Transition écologique et solidaire, a pour mission de soutenir et promouvoir le développement
de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de participer, en lien avec les collectivités publiques et les entreprises
de l’ESS, au développement de l’innovation sociale. Les entreprises de l’ESS regroupent quelque 155 000
associations employeuses, 500 fondations, 750 mutuelles, 8900 coopératives, auxquelles il faut ajouter une
centaine d’entreprises commerciales entrant dans le champ de l’ESS depuis la loi de juillet 2014. L’ESS occupe
2,4 millions de salariés dans des secteurs d’activités diversifiés et affiche une croissance des emplois de +26%
sur les 15 dernières années –contre 7% pour l’emploi global. Il reste toutefois à la rendre plus visible auprès de
nombreux acteurs institutionnels et privés.
Le HCESSIS élabore et met en œuvre la politique de développement de l’ESS sur les territoires, coordonne au
niveau interministériel les administrations concernées, anime le réseau des correspondants régionaux de l’ESS
en France. Il assure la concertation avec les acteurs de l’ESS et les organismes intervenant pour promouvoir
l'emploi, renforcer le lien social et favoriser l'engagement citoyen. Il anime le Conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire, ses commissions et les groupes de travail (stratégie de développement ; innovation sociale ;
fiscalité ; égalité femme/hommes dans l’ESS, implication des jeunes, Europe et international).
C’est dans ce cadre que le futur Pacte de croissance de l’ESS doit être finalisé en 2018. Il comprendra deux
volets distincts mais complémentaires :
-

la Feuille de route pour la mandature, qui vise à assurer la promotion et la reconnaissance de l’ESS, à
faire évoluer la gouvernance d’ensemble, à promouvoir de nouveaux modèles économiques, à soutenir
l’innovation sociale…

-

la mise en œuvre d’un Accélérateur d’innovation sociale.
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Mission confiée au ( à la) stagiaire:
Pleinement intégré(e) au sein de l’équipe du HCESSIS, le (la) stagiaire appuiera l’équipe du HCESSIS
principalement dans l’animation des réseaux de l’Etat sur l’ESS, en région comme en central. Il s’agit :
-

de l’animation nationale du réseau des Correspondants régionaux de l’ESS en SGAR ou en DIRECCTE

-

de l’animation nationale des correspondants des Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) en
DIRECCTE

-

de la reconstitution d’un réseau de correspondants ESS dans les différents ministères

-

de la constitution d’un réseau national de correspondants ESS dans les DREAL

-

de l’organisation de l’Etat dans le cadre de la préparation des « Conférences Régionales de l’ESS »
programmées au dernier trimestre 2018

Profils recherchés : Master I ou II (en cours ou achevé) - Economique / science politique / politiques
publiques / ESS
Compétences souhaitées : agilité dans la compréhension des fonctionnements de collectifs humains, aisance
dans la compréhension des problématiques des politiques publiques et bonne connaissance de l’organisation
de l’Etat appréciée, familiarité ou intérêt pour l‘économie sociale et solidaire. Eventuellement expérience dans
le monde associatif.
Qualités requises : savoir être force de proposition, capacité d’adaptation et sens des contacts, curiosité,
aisance rédactionnelle
Personne à contacter pour information sur le contenu du stage et candidature :
Yann JOSEAU, Conseiller au Haut-commissariat
yann.joseau@ecologique-solidaire.gouv.fr
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation
Formalités administratives :
Bureau des ressources humaines, de la formation et des moyens généraux
Commissariat général au développement durable / Sous-direction des affaires générales
Ag1.Sdag.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr
SVP Indiquer en Objet : « Offre de stage au Haut commissariat à l’ESS – Animation de réseaux »
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