MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Promotion, valorisation de l’économie sociale et solidaire
Septembre 2018 – 9 mois – Pays de Brocéliande
Le-la volontaire par son action, contribuera à faire connaître les initiatives innovantes et amènera le
réseau du BRAS à mettre en pratique ces valeurs de solidarité et d'entraide.

Mission
En appui à la chargée de mission, le-la volontaire participera à la conception, à la mise en
place et à l'animation d'actions menées par le pôle Brocéliande Réseau d'Actions Solidaires pour
développer la connaissance de l'ESS et la coopération sur le Pays de Brocéliande auprès de nos
interlocuteurs (acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants, lycéens, grand
public...) :
•

•

•
•

Proposer, organiser et soutenir la mise en place d'actions de sensibilisation et
d'animation sur l'Economie Sociale et Solidaire du pays de Brocéliande
◦ Rencontre thématiques (Salon des innovation sociales, fête paysanne, événements du
mois de l'ESS, 10 ans du BRAS…)
◦ Mise en place d'outils de communication
Proposer, organsier et soutenir la mise en place d'actions visant à l'inter-connaissance
des acteurs de l'économie du Pays de Brocéliande
◦ Rencontre des acteurs de l'ESS du territoire
◦ Mise en place d'actions de valorisation des adhérents
Détecter des projets de développement dans des structures de l'ESS
◦ Recensement des besoins des acteurs
◦ Mise en lien et Accompagnement
Possibilité de porter un projet personnel selon ses compétences en lien avec l’objet de
l’association.

En pratique, il est important d'être autonome, d'aimer les rencontres et d'avoir un côté militant.
Le/la volontaire fait partie d'une "promotion" et pourra échanger avec les services civiques des
autres pôles ESS bretons.

L'Organisme d'accueil
Brocéliande Réseau d'Actions Solidaires (BRAS) est une association, pôle d’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) sur le Pays de Brocéliande.
Comme les autres pôles ESS en Bretagne il assure les missions suivantes :

•
•
•

Développer l'emploi et l'entrepreneuriat ESS
Conduire des projets collectifs
Développer une culture ESS

Pour ce faire, le BRAS :
• accompagne les structures de l'ESS dans leurs développements ou dans leurs
problématiques
• accompagne les porteurs de projets de l'ESS de façon individuelle ou collective
• accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de leurs politiques ESS
• pilote des projets entrepreneuriales
• renseigne et informe le grand public sur l'ESS
Plus d'infos sur http://broceliande-richesses-associatives.org/

Conditions de la mission
- Contrat de service civique de 9 mois le plus tôt possible
- Durée hebdomadaire de la mission: 28heures
- Mission basée à Montauban de Bretagne, des déplacements sont à prévoir.

Candidature
Contact : Anne Bruzac – coordination@broceliande-richesses-associatives.org –
02 99 06 32 44/06 59 29 37 43

