
J’ai pour mission de concevoir et de mettre en 
œuvre des projets visant à développer l’emploi 
sur le territoire en coordination avec les autres 
acteurs-trices de l’emploi.
J’étais en faculté de sociologie, puis j’ai fait un 
DESS sur les politiques territoriales à l’IEP.
Nous travaillons constamment avec divers 
partenaires (Pôle emploi, employeurs, collectivité). 
Les perspectives sont variées (Conseil, montage 
de projet, RH, management d’équipe…).

Guillaume Kieffer
Chef de projet 

Maison de l’emploi et de la formation
Strasbourg, Bas-Rhin (67) 

Travailler autrement 
dans l’ESS

«Il faut être à l’écoute pour 

comprendre les enjeux de 

chacun-e et trouver des 

compromis» 
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Je fais découvrir à l’enfant le monde qui l’entoure. Je travaille dans 
une crèche et mon métier m’apprend chaque jour la magie de la 
vie en voyant s’éveiller, s’épanouir et grandir l’enfant à travers 
son propre rythme. Je crée autour de l’enfant un environnement 
de sécurité, de confiance et de bienveillance afin de l’accueillir, 
l’accompagner, le soutenir et l’encourager dans ses découvertes, 
ses émotions et ses exploits qui le mèneront vers une identité 
puis une sociabilité.  
Après 3 ans d’expérience, je peux évoluer en tant que directrice 
et responsable de structure. Le métier d’EJE touche différents 
domaines de l’enfance ; crèches, multi-accueil, jardin d’enfant ; 
en pédiatrie, handicap ; et également dans la protection de    
l’enfance (PMI,ASE). 

Elise Maréchal
Educatrice de Jeunes Enfants 

La maison qui chante 
Haut-Rhin (68)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«Il faut être passionné par le 

monde de l’enfance. 

Il faut avoir de la patience 

et être dans la douceur et la 

bienveillance. »
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Mon métier est vivant... Il s’adresse aux petits comme 
aux grands, et utilise de nombreux outils qui évoluent 
sans cesse : logiciels, réseaux, réseaux sociaux, audio 
vidéo, programmation. 
Les médias sont tellement présents dans notre 
quotidien qu’il faut prendre le temps de se poser des 
questions et de faire jouer son esprit critique pour 
les utiliser au mieux. Plus que des compétences en 
numérique, c’est l’occasion d’agir pour comprendre 
ce que nous visons !

Sébastien Monnier 
Chargé de mission 

Les petits débrouillards Grand Est
Maxéville, Meurthe-et-Moselle (54)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«Ce qui est valorisant, 

c’est de pouvoir 

accompagner celles et ceux 

qui veulent apprendre à 

apprendre…»
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A la fois cheffe d’entreprise et travailleuse sociale, j’assure 
la bonne gestion de  la structure, pour créer de l’activité 
salariée pour un public éloigné de l’emploi. C’est cette dualité 
qui donne tout son  sens  à notre  action.  Que ce soit dans les 
espaces verts, le  recyclage textile, l’entretien des locaux…  
Ces supports d’activités  économiques permettent d’une 
part, de financer  en partie  notre projet  social, de répondre 
aux besoins des collectivités et des entreprises locales, et 
de  professionnaliser  les salariés-es par l’acquisition de 
compétences, d’expériences et d’aptitudes.  
Le partenariat permet de réfléchir collectivement afin 
d’adapter, d’améliorer  nos actions  et même d’innover pour 
répondre au plus près aux évolutions des besoins de notre 
bassin de vie.

Tatiana Soufflet 
Directrice - PISTE  

Sézanne, Marne (51)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«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»  
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J’ai commencé ma carrière sur une radio associative 
il y a plus de 30 ans. Aujourd’hui, après avoir été 
animateur pour des radios professionnelles, je suis 
fier de dire que 14 jeunes se sont professionnalisés 
depuis ma prise de fonction en tant que responsable 
de RJR en 2011. RJR est une radio associative. Elle 
permet aux jeunes d’apprendre les métiers de la 
radio. Elle donne la parole à des artistes de la région. 
Elle communique sur les associations qui n’ont pas 
les moyens d’acheter de la publicité sur les grosses  
radios. 

James Jouffroy
Responsable d’antenne

RJR radio jeunes reims
Reims, Marne (51)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«L’humain est au cœur de la 

radio associative. C’est ce qui 

fait notre différence»  
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J’ai passé un BPJEPS APT (Brevet Professionnel 
Jeunesse Education Populaire et Sportive Activité 
Physique pour Tous). Je suis spécialisée dans la 
discipline tennis de table. 
Ce qui me plaît beaucoup dans mon métier, c’est de 
pouvoir travailler avec différents publics : du plus jeune 
âge aux personnes âgées ! 
Ce sont des licenciés-es d’associations   sportives, mais 
également des scolaires, des seniors, ou encore des 
jeunes fréquentant les accueils collectifs de mineurs. 
Je travaille beaucoup en soirée, et les week-ends.

Caroline Morin
Educatrice sportive 

ACBD  Omnisports
Lunéville, Meurthe-et-Moselle (54)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«J’ai beaucoup de chance de 

pouvoir vivre de ma passion, 

et surtout de pouvoir la 

transmettre au quotidien !»  
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Nous sommes deux associés. Notre passion du jeu 
nous a conduits à créer notre coopérative en 2016. 
Le Coffre À Jouer est la première box familiale dédiée 
au monde du jeu de société. Nous répondons à la 
problématique de l’isolement dans les familles dû 
notamment aux nouvelles technologies. Nous avons 
deux activités : dénicher les derniers jeux de société 
et des produits artisanaux à faire goûter. C’est un 
fabuleux travail au quotidien, et nous souhaitons 
agrandir l’équipe pour développer de nouveaux 
projets. en restant en milieu rural. A vos jeux !

Hugo Claude et 
Antoine Guincetre

Entrepreneurs ESS
Coopérative Le Coffre à  Jouer

Ternat, Haute-Marne (52)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«Nous apportons la 

preuve qu’il est possible 

d’entreprendre autrement 

même quand on est jeune, 

22 et 25 ans»  
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Je construis des voyages de groupes sur 
mesure pour les collectivités adhérentes 
à l’association. J’attache beaucoup 
d’importance au choix de nos prestataires
qui sont, pour la plupart, issus du tourisme 
social avec lesquels nous partageons des 
valeurs fortes : un tourisme solidaire qui 
privilégie une accessibilité aux vacances pour 
toutes et tous !

Laure Mas
Chargée de Production

Tourisme et Loisirs Champagne
Troyes, Aube (10)

Travailler autrement 
dans l’ESS

«Ce qui nous différencie en 

tant que structure de l’ESS 

ce sont nos convictions : 

notre démarche est 

différente»  
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L’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) dans le Grand Est 

Des sociétés de personnes produisant des biens et des 
services. Des bénéfices redistribués dans le projet collectif.

16 700 établissements
Près de 200 000 salarié-e-sdont 170 000 ETP

11,4% des emploisen Grand Est
1 personne sur 2 adhèreà une mutuelle

L’ESS regroupe des sociétés de personnes
associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises sociales… 

Ces entreprises partagent des valeurs de solidarité et de démocratie
Elles rassemblent des bénévoles et des professionnel-les motivés par la mise 

en oeuvre d'un projet
Elles associent différents acteurs du territoire qui apportent des services en 

réponse aux besoins non pourvus
Elles concilient l'économique et le social 

porteuses d'activités innovantes et durables sur le territoire
création de richesses et d'emplois non délocalisables

Elles intègrent dans leur fonctionnement : démocratie, respect de 
l'humain et de son environnement

Une personne = une voix 
Primauté de la personne sur le capital

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

contact@cress-grandest.org

L’Economie Sociale et Solidaire recrute dans tous les secteurs d’activités
Rendez-vous sur le portail de l'Economie Sociale et Solidaire en région :

www.ess-grandest.org ou www.cress-grandest.org




