
Et pourquoi pas... un métier dans 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ?



Travailler autrement dans l’ESS : 
un secteur qui recrute 
Les métiers de l’Economie Sociale et Solidaire sont nombreux 
et variés, tout comme les employeurs de ce secteur.
Vous trouverez dans ce livret quelques descriptifs de métiers 
et de formations donnés à titre d’exemples.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire pour plus d’informations :

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
Grand Est

Siège social - Antenne de Strasbourg
8 rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg

Siège administratif - Antenne de Reims
14 avenue Hoche - 51100 Reims

Antenne de Nancy - Maison Régionale des Sports de Lorraine
13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine

www.cress-grandest.org / www.ess-grandest.org

contact@cress-grandest.org



L’ESS : des métiers qui ont du sens 
L’économie sociale et solidaire fait partie de notre quotidien 
sans que l’on s’en rende vraiment compte. 
Envie de faire du sport ? Je m’inscris à l’association sportive du 
quartier.
Besoin de refaire l’installation électrique de la maison ? 
Je fais appel à une coopérative du bâtiment. 
Besoin d’une complémentaire santé ?  
Je souscris à une mutuelle de santé.
Cette association, cette coopérative et cette mutuelle font 
partie de l’économie sociale et solidaire. Sans le savoir, nous 
faisons donc appel chaque jour à des acteurs-trices et des 
structures de l’économie sociale et solidaire. 

Cette économie regroupe associations, mutuelles, 
coopératives, fondations et entreprises sociales. Elle est régie 
depuis ses origines par des principes et des valeurs spécifiques : 
des bénéfices consacrés au développement de l’entreprise, 
une gouvernance démocratique, des réserves obligatoires 
impartageables garantissant la pérennité de l’entreprise, un 
but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, la liberté 
d’adhésion.

L’Economie sociale et solidaire compte 16 700 établissements 
et près de 200 000 salariés-es. Elle représente 11,4% des 
emplois du Grand Est. 

Elle est présente dans de nombreuses activités et, parfois, 
actrice majoritaire comme dans l’action sociale par exemple  
(68% des emplois). 



Elle gère presque tout le soutien aux personnes handicapées 
dans le secteur de l’aide par le travail (93% des emplois) comme 
dans les établissements d’hébergement ou d’accueil (79%).

Les métiers de l’économie sociale et solidaire ont leurs 
propres spécificités et peuvent se répartir en 12 branches et 
secteurs professionnels* : 

= Acteurs du lien social et familial
= Aides, soins et services à domicile
= Animation
= Foyers, résidences sociales et services pour jeunes
= Logement social
= Missions locales
= Mutualité d’assurance et de santé
= Radiodiffusion associative
= Régies de quartier
= Secteur des sociétés coopératives et participatives
= Sport
= Tourisme social et familial

L’économie sociale et solidaire est fortement créatrice 
d’emplois. 
En France, chaque année, 1 emploi sur 5 est créé par les 
entreprises de l’ESS, soit plus de 100 000 emplois par an ! Avec 
les forts taux de départs à la retraite d’ici 2020, les perspectives 
de recrutement sont nombreuses !

* cf. TRAJECTOIRES : 12 branches professionnelles de l’Economie Sociale présentent 
leurs métiers de l’UDES (Union des Employeurs de l’Economie Sociale)
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Se former dans l’ESS
Il est possible de se former à tout âge aux métiers de l’ESS grâce aux : dispositifs CIF (Congé 
Individuel de Formation) et CPF (Compte Personnel de Formation), périodes et contrats de 
professionnalisation, plans de formation, d’apprentissage figurent parmi les outils les plus 
réguliers. Bilans de compétence et VAE (Validation des Aquis de l’Expérience) permettent 
également de faire le point sur une envie, un projet, des acquis liés à l’ESS.
Il existe plus de 72 formations dans le domaine de l’ESS, du bac + 2 au bac + 5. 
Les débouchés sont nombreux, dans des secteurs d’activités diversifiés : des services de 
proximité à l’action sociale, en passant par le développement durable ou encore les entreprises 
mutualistes et coopératives, le commerce équitable...

Quelques exemples de formation 

La Licence pro. Administration et Gestion des entreprises de l’ESS (Bac+3) favorise une 
insertion professionnelle immédiate. Elle forme des  assistants de gestion intervenant au 
sein des entreprises de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations, 
structures d’insertion par l’activité économique, …) pour faire émerger localement des projets 
de développement associant des réseaux d’entreprises de l’économie sociale. La LP comporte 
également un enseignement portant sur l’IAE (insertion par l’économique), les SAP (structures 
d’aide à la personne) et l’entrepreneuriat.

La Licence pro. intervention sociale option Economie sociale (Bac+3) forme des responsables de 
services et établissements associatifs, mutualistes, coopératifs ou du secteur des collectivités 
territoriales capables de traduire en réalités opérationnelles les projets de développement 
sociaux durables et de mettre en œuvre pratiquement les valeurs de démocratie de l’économie 
sociale.
Qualifiés en intervention sociale ils sont l’interface entre le concepteur des politiques sociales 
et l’agent de terrain.

Le Master Management des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (Bac+5) forme  des 
cadres et des dirigeants  souhaitant développer des compétences d’encadrement, de direction 
ou de portage de projet dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Il s’inscrit dans une 
forte territorialisation. 

Consultez le guide pratique : 
Universités et Economie Sociale et Solidaire

http://www.ess-france.org/actualites/universite-et-economie-sociale-
et-solidaire-guide-pratique

http://www.ess-france.org/actualites/universite-et-economie-sociale-et-solidaire-guide-pratique


«Ce qui est valorisant, 

c’est de pouvoir accompagner celles 

et ceux qui veulent apprendre à 

apprendre…»

Animateur-trice multimédia 
L’animateur-trice multimédia accompagne et assiste les publics différents (enfants, adultes, 
personnes du troisième âge…) dans l’appropriation des outils informatiques et usages de 
l’internet. Il ou elle : 
=organise et encadre des activités d’animation et d’accompagnement individuelles ou 
collectives 
=garantit une mission de veille et de gestion
=assure la première maintenance des équipements informatiques
=conçoit des supports de communication, de valorisation des activités et de la structure.
Ce métier s’exerce dans des lieux publics ou associatifs dédiés à l’installation aux TIC 
(Technologies de l’information et de la communication) ou dans des organismes à vocation 
socioculturelle ou socio-éducative (bibliothèque, médiathèque, maison des jeunes et de la 
culture, maison de quartier, centre de loisirs…) en liaison avec des partenaires locaux.
Il faut bien sûr maîtriser les outils informatiques et multimédias, mais le relationnel est au 
coeur de ce métier et le savoir-être avec tout type de public est une qualité essentielle. Ecoute, 
patience, initiatives, sens de l’organisation et du travail en équipe ou en réseau, pédagogie sont 
indispensables.

Filières de formation possibles
- BPJEPS, spécialité techniques de l’information 
et de la communication
- Diplôme Universitaire « Médiation Multimédia 
et Monitorat d’Internet » (DU 3MI)
Ce métier étant relativement récent, une bonne 
expérience dans l’informatique, une bonne 
maîtrise des outils ainsi qu’un niveau équivalent 
à Bac+2 permettent d’exercer cette activité.
D’autres formations en informatique et 
multimédia peuvent mener à ce métier.

«Ce qui me plait dans 

mon poste, c’est la diversité 

des projets et la richesse 

des rencontres. »

Directeur-trice FJT (Foyer de jeunes travailleurs)
Le ou la directeur-trice de FJT met en oeuvre la stratégie des instances décisionnaires et 
applique les objectifs politiques ou économiques. Il ou elle : 
=est responsable de la gestion technique, commerciale et administrative 
=conçoit les projets à vocation économique et sociale
=étudie la faisabilité technique et financière des projets
=met en place les moyens techniques, humains et financiers
=coordonne les activités d’un ou plusieurs services
=anime et gère tout ou partie du personnel.
Ce métier s’exerce dans des structures telles qu’une association intermédiaire, de prévention 
et d’insertion par l’économique, une collectivité locale, une fédération, une coopérative, une 
maison de quartier, un centre culturel ou sportif... Pour exercer cette activité, il est nécessaire 
d’avoir un bon sens du relationnel, des compétences en management, le sens de l’organisation 
et de la pédagogie. Filières de formation possibles

- Certificat d’aptitude aux fonctions de 
direction d’établissement ou de service 
d’intervention social (CAFDES)
- Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale (CAFERUIS)



«Ce que j’apprécie particulièrement 

dans mon métier est  la  richesse des 

partenariats  avec l’ensemble des 

acteurs-trices sociaux-les, économiques 

et de l’emploi»

Directeur-trice d’une structure d’insertion
Le ou la directeur-trice d’une structure d’insertion doit, comme un chef d’entreprise, s’assurer 
de la bonne marche de la production (de biens ou de services), mais également assurer une 
fonction sociale, c’est-à-dire encadrer les personnes en situation d’exclusion et les aider dans 
leur parcours d’insertion socioprofessionnel.
Il faut maîtriser des problématiques liées à l’insertion sociale et surtout avoir un bon sens de la 
gestion économique et administrative, de bonnes capacités managériales, un bon relationnel 
et beaucoup de tact !
Les entreprises d’insertion sont à la recherche de personnels qualifiés. Les opportunités 
d’emploi sont donc réelles.

Filières de formation possibles
- Diplôme de niveau Bac +4/5, le mieux étant 
d’avoir une double compétence dans les 
domaines de la gestion et du social
- Cursus en management ou en entrepreneuriat 
social (écoles de commerce)
- Diplôme d’éducateur spécialisé, avec une 
expérience en gestion
- Master 2 Economie Sociale et Solidaire 
- Licence pro. Economie Sociale et Solidaire

«Je suis en relation régulière 

avec mes adhérents-es 

et réponds à leurs attentes 

et leurs demandes.

 Il faut être disponible ! »

Conseiller-ère mutualiste 
Le ou la conseiller-ère mutualiste a pour mission de conseiller une clientèle de particuliers en 
réalisant des études spécifiques et un suivi de ses clients. Il ou elle : 
=mène des actions de prospection pour rechercher et fidéliser des adhérents
=assure la promotion de ses produits, ses prestations et ses services (complémentaire santé,  
   prévoyance, épargne, retraite…) 
=propose des produits adaptés à chaque client
=assure le reporting sur son activité auprès de sa hiérarchie
=contribue à la valorisation de l’image de l’entreprise mutualiste auprès de ses interlocuteurs  
   et partenaires.
Ce professionnel peut être amené ponctuellement à se déplacer en clientèle. Il peut après 
quelques années évoluer vers des postes de chargé-e de clientèle ou spécialiste santé ou 
prévoyance. Il est employé dans des mutuelles ou compagnies d’assurances. 
Il est indispensable d’avoir un très bon sens commercial pour convaincre. Le sens du contact et 
l’aisance relationnelle sont des atouts importants. Ce métier exige aussi d’être à l’aise avec les 
calculs pour réaliser ses statistiques et ses rapports d’activité.

Filières de formation possibles
- Niveau Bac +2 ou expérience équivalente dans 
le domaine des assurances
- Possibilité d’accès avec un Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) Conseiller 
mutualiste accessible à l’issue de parcours de 
formation individualisés ou par la validation des 
acquis de l’expérience
- BTS management des unités commerciales
- BTS négociation et relation client



«Ce qui nous différencie 

en tant que structure de l’ESS 

ce sont nos convictions : 

notre démarche est différente»

Technicien-ne forfaitiste
Le ou la technicien-ne forfaitiste confectionne des voyages et séjours à forfait, dont il ou elle 
en étudie l’itinéraire, la durée, les horaires... Il ou elle : 
=assure la mise au point et le chiffrage des circuits et des séjours proposés par la structure
=recueille et analyse les informations sur les prestations des partenaires (hôteliers, clubs de 
vacances, sociétés de transports…)
=établit le devis des prestations touristiques.
Cet emploi s’exerce au sein des différentes associations de tourisme social et familial en relation 
avec divers-es intervenants-es (publics, partenaires, fournisseurs,…). Cela peut impliquer des 
déplacements (visites de sites, des prestataires,…). Ce professionnel travaille sous l’autorité 
d’un-e responsable commercial-e de la structure.
Techniques de marketing, de communication, connaissance de la réglementation du tourisme, 
connaissances géographiques touristiques sont les principales compétences requises. Ensuite 
il faut avoir la fibre commerciale, un esprit d’initiative et une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse.

Filières de formation possibles
- Licence professionnelle dans le domaine du 
tourisme spécialité forfaitiste
- BTS vente et production touristique

«L’humain est au cœur de la radio 

associative. C’est ce qui fait notre 

différence»

Animateur radio (F-H)
L’animateur-trice radio est chargé-e d’animer une émission en direct pendant une tranche 
horaire, en respectant la ligne éditoriale de la station pour laquelle il ou elle travaille et sous la 
hiérarchie du ou de la directeur-trice des programmes. Il ou elle : 
=peut uniquement gérer le déroulement de la tranche horaire composée de morceaux musicaux
=peut concevoir et présenter des interviews, rubriques...
=prépare son émission seul-e ou avec le concours d’une équipe
=prévoit la durée et le contenu de ses interventions
=organise l’ensemble de l’émission en alternant des séquences enregistrées ou en direct.
Ce professionnel intervient à l’antenne selon une périodicité régulière (généralement 
quotidienne ou hebdomadaire) afin de fidéliser l’auditeur. Il ou elle travaille en étroite relation 
avec l’équipe en charge de la réalisation de l’émission. Il ou elle a un rôle d’ambassadeur-drice 
de la station dans ses relations avec les représentants-es des réseaux associatifs, culturels et 
économiques.
Il ou elle doit être capable de captiver son auditoire par sa technique d’animation, sa présence 
et son aisance orale. Ce métier nécessite de connaître la stratégie de son antenne et les 
caractéristiques de son auditoire.

Filières de formation possibles
CQP Animateur radio
CQP accessible par la voie de la VAE 
également. Formations via des écoles 
spécialisées. Beaucoup sont issus d’école 
de communication et filière journaliste.



«L’écoute, l’empathie et 

la créativité sont des qualités 

indispensables»

Agent-e de médiation sociale
L’agent-e de médiation contribue au renforcement de la cohésion sociale. Il ou elle intervient 
dans la prévention et la gestion des conflits et établit ou rétablit la relation entre des personnes 
et une structure. Il ou elle : 
=va à la rencontre des habitants-es, notamment des personnes fragiles ou isolées afin de 
créer du lien social
=intervient afin de désamorcer tout risque de tension ou en résolution de situations 
conflictuelles 
=assure une fonction d’interface entre les publics cibles, les intervenants-es sociaux, les 
services publics et les acteurs-trices institutionnels 
=organise des réunions avec les habitants-es et les institutions afin de favoriser le dialogue 
et l’échange
=participe à des actions de sensibilisation et de diffusion d’informations et de prévention
=aide et accompagne les personnes à s’adapter à leur environnement sociétal.

L’activité s’exerce dans des espaces publics (quartiers, habitat collectif, équipements sociaux, 
etc), au sein d’associations, d’organismes à caractère social, de collectivités locales, en contact 
avec le public et en lien avec de nombreux intervenants-es (travailleurs sociaux, personnel de 
santé, personnel administratif, etc). Les horaires peuvent varier (travail en fin de semaine, les 
soirs, par exemple).

Ce professionnel doit maitriser les techniques de communication et de médiation, avoir le goût 
du contact, une aisance orale. Diplomatie, capacité d’écoute et patience sont indispensables 
pour prévenir et gérer les conflits. Après quelques années, il peut devenir coordinateur 
d’équipes de médiation, formateur de médiateurs ou responsable de structures.

Filières de formation possibles
- CAP Agent de prévention et de médiation
- Titre Professionnel de niveau V Agent de 
médiation, informations, services
- BPJEPS Animation sociale
- Bac pro. Services de proximité et vie locale
- Titre Professionnel de niveau IV Technicien  
    médiation Services



«J’ai beaucoup de chance de pouvoir 

vivre de ma passion, et surtout de 

pouvoir la transmettre au quotidien !»

Animateur-trice sportif-ve
L’animateur-trice sportif-ive encadre et fait découvrir la pratique d’un sport à des publics très 
variés, le plus souvent des jeunes. A la fois entraîneur (F-H), animateur-trice  et pédagogue, il 
ou elle : 
=organise et anime des activités
=contacte des prestataires
=réserve des structures, des transports 
=assure la promotion des actions
=gère un budget
=rédige projet et bilan.
Ce métier demande résistance physique, patience, sens de l’observation, esprit d’initiative, 
autorité et disponibilité. L’animateur-trice sportif-ve peut travailler comme salarié-e dans 
une administration, une municipalité, un organisme de vacances, une association sportive ou 
socioculturelle ou être employé-e dans un club à titre libéral.
Les horaires sont variables, le soir ou les week-ends, l’activité est souvent saisonnière ou 
occasionnelle. Filières de formation possibles

- Brevet d’Etat d’Educateur sportif (BEES)  
1er degré / 2e degré / 3e degré
- BPJEPS - BEESAN 1er degré activités de la 
natation
- CAEP MNS – Certificat d’aptitude exercice 
profession maitre nageur sauveteur 
- Licence d’agent sportif
- Licence STAPS éducation et motricité / 
entrainement sportif / management du sport
- Licence professionnelle médiation par le sport

«Il faut être passionné par le monde

de l’enfance. 

Il faut avoir de la patience et être 

dans la douceur et la bienveillance. »

Educateur-trice Jeunes Enfants (EJE)
L’Educateur-trice de Jeunes Enfants travaille auprès d’enfants de moins de 7 ans et organise 
les activités dans les crèches, les hôpitaux, ou encore les centres spécialisés. Il ou elle : 
=encadre les enfants afin de développer leurs sens, leur autonomie et leur socialisation
=contribue à leur éveil en menant des actions pédagogiques qui favorisent leur vie en collectivité
=anime des ateliers
=veille à la sécurité des enfants
=assure le lien entre l’enfant à l’extérieur de la maison et ses parents.
Il faut avant tout aimer les enfants et le travail en équipe. Ce métier requiert une bonne 
condition physique et psychologique, du dynamisme, de la patience... et un brin de créativité 
pour les activités manuelles.
Après quelques années d’expérience, l’EJE peut passer le Diplôme Supérieur en Travail Social 
(DSTS) qui lui permettra d’exercer dans les métiers de direction, comme Directeur-trice de 
crèche par exemple. Filières de formation possibles

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
(DEEJE) – sur 3 ans – être titulaire du BAC
Soit dans des écoles (IRTS), soit à distance 
ou encore par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE EJE).



Rendez-vous tous les ans en novembre 
pour le MOIS DE L’ESS 

Plus de 1500 événements dans toute la France

www.lemois-ess.org
ou www.ess-grandest.org



Tu connais l’ESS ? 
Témoignages, vidéos, emplois, formations, initiatives : 

rendez-vous sur

Vidéo sur l’ESS
https://youtu.be/kX69DitE1mA

Made in ESS en Grand Est
www.made-in-ess-grandest.fr

Emploi dans l’ESS
www.emploi-ess.org

Say Yess
Génération transtions

www.say-yess.com

Tous les renseignements sur : 
www.cress-grandest.org ou www.ess-grandest.org


