
L’ARDES  RECRUTE
L’Association  Régionale  pour  le  Développement  de  l’Économie
Solidaire recherche un·e agent e de développement en CDD·

Qui sommes-nous ?
Créée en 1995, notre association a pour vocation de promouvoir l’économie solidaire, en 
favorisant la citoyenneté économique, pour construire une société plus juste et 
écologique. 

Pour cela, nous nous sommes donné pour missions :
• de promouvoir, sensibiliser et former à l’économie solidaire par l’organisation 

d’événements, de formations ou d’actions d’éducation populaire,
• d’accompagner les porteur se s de projets d’économie solidaire et les territoires à · ·

la création de nouvelles initiatives et à l’évaluation de leur utilité sociale,
• d’animer et structurer le réseau des acteurs et actrices de l’économie solidaire en 

Normandie.

Logée au sein de la Maison des Solidarités, l’ARDES est une équipe de 3 salarié e s et une · ·
dizaine d’administrateur trice s bénévoles qui agissent pour développer ces actions.· ·

Qualités requises
Pour renforcer l’équipe, nous recherchons une personne :

 Partageant les valeurs de l’économie solidaire,→
 Connaissant les principes de l’éducation populaire et les fondements de l’ESS,→
 Capable d’animer des collectifs ou des actions collectives,→
 Autonome dans son travail, tout en participant à la vie de l’équipe,→
 Curieuse et ayant le sens de l’humour.→

Le contenu précis de votre fiche de poste sera établi avec vous, au regard de vos
expériences et appétences ainsi que des besoins de notre association.

Ce sujet sera abordé en fin d’entretien.

Profil
• Une expérience salariée ou bénévole dans le milieu associatif est requise,
• Permis B obligatoire.

Conditions
• CDD de 12 mois (possibilité de poursuite en CDI) – temps plein 35h,
• Convention de l’animation – Échelon D – Coefficient 300,
• Date de prise de poste : à discuter en fonction de votre disponibilité,
• Lieu de travail : siège à Caen avec déplacements réguliers en Normandie.

Envoi de vos CV et lettre de motivation à : contact@ardes.org avant le 19/03/2021

ARDES – 51, quai de juillet 14000 CAEN – 02 31 82 43 91 – · · · · https://www.ardes.org
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