
 

 

 

 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
 DU PAYS DE GRASSE  

  

 
CHARGE.E DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Contrat d’apprentissage 12 mois 
 

Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des Alpes-

Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23 communes, 490 km2 et 

regroupe plus de 100 000 habitant.es. 

 

La communauté d’agglomération met en place un partenariat avec l’organisme de formation IRFEDD 

pour une formation en alternance de responsable de petite et moyenne structure option Economie 

Sociale et Solidaire. 

Cette formation se déroulera sur 12 mois (dont 644 heures au centre de formation situé à Grasse), 

alternance de 2 jours de formation par semaine et 3 jours en entreprise. 

Objectifs de la formation : former de futurs responsables de projets ou structures, conscients des 

enjeux de la transition énergétique, écologique et citoyenne et respectueux d’un développement 

soutenable et durable des activités humaines.  

Obtention du titre professionnel (Bac + 2) : responsable de petite et moyenne structure. 

Sous le tutorat de la Chargée de mission économie sociale et solidaire, vous aurez pour missions :  

 

MISSIONS 

- Contribuer à la mise en œuvre des animations territoriales (co-construction des projets 

d’animation, organisation et gestion du planning, co-organisation des rencontres, ateliers 

thématiques, actions de sensibilisation), 

- Participer à l’organisation des évènements du service (forum de l’emploi dans l’ESS, journée 

ESS du haut-pays, mois de l’ESS dont le festival des solidarités), 

- Contribuer au suivi des structures (veille sur les appels à projets et appels à Manifestation 

d’Intérêt, recherche de financements, suivi du Dispositif Local d’Accompagnement), 

- Participer à l’accueil et l’accompagnement de nouveaux projets (suivi des porteurs de projets, 

mises en relations partenariales, accompagnement logistique). 

 

PROFIL 

 

- Être éligible au contrat d’apprentissage : candidats âgés de 18 à 29 ans, 

- Niveau baccalauréat,  

- Bonne maîtrise de word et excel,  capacités à animer les réseaux sociaux,  

- Bonnes capacités relationnelles, 

- Aisance orale et rédactionnelle, 

- Sens de l’organisation,  

- Intérêt pour l’économie sociale et solidaire, le développment durable, les transitions 

écologiques et solidaires. 

 

REMUNERATION 

- Selon grille des salaires en apprentissage. 

 

 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) à : 

Monsieur le Président  - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE 
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex  

Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr 

Ou par mail : recrutement@paysdegrasse.fr  

mailto:recrutement@paysdegrasse.fr

