
 
 

Offre de service civique 
 
 

La personne engagée dans le cadre du Service Civique à IéS a pour mission 

principale de développer l'image d'IéS et de l'Economie Solidaire, en lien avec 

la dynamique de l'appel à souscription en cours. 
 

La mission 

 
 
En coopération et en accord avec la Présidence, la Déléguée Générale et la 

Coordination interne sa mission concerne l'image d'IéS et de l'ESS, l'appel à 

souscription d'IéS, et les évènements de l'ESS en fin d'année. 

 

1. L'image d'IéS et de l'ESS 
 

• Apporter imagination et dynamisme pour renouveler l'image de 

l'Économie Solidaire et rendre plus lisible la place d'IéS dans cette 

économie. 

• Concevoir de nouvelles stratégies et de nouveaux outils de 

communication avec les collectivités, les partenaires, les 

prescripteurs 

• Promouvoir grâce à de nouveaux outils l'épargne citoyenne et la 

finance solidaire  

 

2. L'appel à souscription d'IéS 

 

• S'informer en participant aux réunions du groupe de pilotage de 

l'appel à souscription et du comité opérationnel de communication 

• Dynamiser et enrichir le plan de communication 

• Etre force de proposition pour la réussite de l'appel à souscription 

• Favoriser l'accueil de nouveaux coopérateurs et donc les 

possibilités de financement et d'accompagnement d'entreprises 

 

3. Les évènements de l'ESS 

 

• Proposer et préparer la mise en place d'événements  

• semaine de la finance solidaire,  

• mois de l'ESS,  

• forums organisés par IéS  

• Favoriser l'information de porteurs de projets, la mise en réseau 

d'entreprises financées et la sensibilisation des citoyens 

• Organiser des actions pour développer l'accueil de porteurs de 

projets, plus nombreux, plus diversifiés, répartis sur le territoire 

 



 
 

Les ACTIVITES 
 
S'informer d'IéS et de son fonctionnement 

• Participer de droit à toutes les réunions internes de groupes de travail, de 
commissions, ou de groupes locaux 

• Participer à la coordination interne 
 
Observer et proposer 

• Observer le fonctionnement interne 
• Proposer des améliorations de fonctionnement et d'organisation 
• Proposer des améliorations concernant la communication externe d'IéS 

 
Préparer 

• Imaginer et préparer les participations actives d'IéS dans les évènements de fin 
d'année : mois de l'ESS, forums, etc… 

 
Les DÉLÉGATIONS et RELATIONS 
 
La personne dépend de et reporte à la Déléguée Générale. 
 
La personne sera appuyée et accompagnée par la Déléguée Générale et le Directeur 
Général Délégué à la Coordination qui pilote bénévolement l'élaboration de l'appel à 
souscription. 
 
RELATIONS EXTERNES : 

• En lien avec ces responsables, elle aura la possibilité de participer aux 
rencontres avec les partenaires d'IéS, ou de programmer et organiser ces 
rencontres si besoin 

 
RELATIONS INTERNES 

• En lien également avec ces responsables, elle aura la possibilité de participer 
aux rencontres avec les coopérateurs, ou d'organiser ces rencontres si besoin 
dans chaque groupe départemental 

• Elle est membre à part entière du comité opérationnel de communication 
• Elle est membre à part entière de la commission coordination interne 
• Elle peut participe aux formations proposées et organisées pour les bénévoles 
• Elle participe aux points hebdomadaires mis en place par l'équipe salariée 

 

Vous pouvez envoyer cv + lettre de motivation à IéS par mail à l’adresse : 
servicecivique@ies.coop 
 
Statut : Volontaire en Service Civique  
 
Indemnisation : 467,34 € par l’Agence du Service Civique + 106.31 € d’indemnisation par la 
coopérative soient 573.65 € par mois. 
 
Temps de présence : 35h par semaine 
 
Lieu de travail : Maison de l’Economie Solidaire – 73 chemin Mange-Pommes 31 520 Ramonville 
Saint-Agne  
Déplacements à prévoir avec la Déléguée Générale sur la Région.  


