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Offre de poste en alternance 
    

   

  

Intitulé du poste : chargé.e de mission en alternance animation de l’économie 

sociale et solidaire et de l’insertion par l’activité économique sur le territoire 

Cannes Lérins.  

 

 

Présentation succincte de la structure : 1PACTE EMPLOI est une association 

loi 1901 créée en 1996 sur le territoire de Cannes. Elle a pour objet principal 

l’animation et la gestion du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Cannes 

Lérins, et aussi pour mission de développer des actions d’insertion, d’emploi et 

de formation sur le territoire.  

Autre mission importante, elle accompagne le développement de l’insertion par 

l’activité économique sur le territoire Cannes Lérins, en se donnant même la 

possibilité de l’ingénierie et du portage d’une nouvelle structure d’insertion par 

l’activité économique.  

La communauté d’agglomération Cannes Lérins a également confié à 

l’association la mission de diagnostic et d’animation de l’économie sociale et 

solidaire du territoire à l’association 1PACTE Emploi. 

 

 

Activités et missions qui seront confiées : 

Le(a) chargé.e de mission en alternance pourra se voir confier les missions 

suivantes : 

• Diagnostic de l’économie sociale et solidaire du territoire :  

o Identification des structures ayant leur siège ou un établissement 

sur le territoire 

o Analyse de l’écosystème de l’ESS sur le territoire 

• Cartographie des dynamiques d’acteurs sur le territoire 

• Ingénierie de projets pour la création d’Ateliers Chantiers d’Insertion sur 

le territoire Cannes Lérins 

 

 

Profil recherché : 

Personne de moins de 26 ans avec un niveau Bac +2 a minima ou une expérience 

professionnelle dans le secteur de l’ESS ou de l’IAE. 
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Savoir-faire et savoir-être attendus : 

• Maîtrise de l’outil informatique : Microsoft Pack Office (et plus 

particulièrement du tableur Excel) 

• Maîtrise de l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux 

• Autonomie 

• Curiosité 

• Capacité rédactionnelle 

• En capacité de rendre compte sur son activité 

 

 

Modalités : l’alternant.e occupera son poste sur Cannes Lérins dans les locaux 

de 1PACTE EMPLOI situés au 2 rue Borniol 06400 Cannes sur des horaires qui 

restent à définir. 

 

 

Type de contrat et rémunération : contrat d’apprentissage et salaire légal de 

référence. 

 

 

Prise de poste prévue en septembre 2022 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandre 

APPOLONIA, directeur de 1PACTE Emploi à l’adresse email suivante : 

aappolonia@pliecannespaysdelerins.com. 

Pour plus d’informations, vous pouvez le joindre au 0663322708. 
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