OFFRE D’EMPLOI (EUROPE) – RESPONSABLE DE PROJET POUR ACCOMPAGNER LE RÉSEAU RIPESS
DANS LE PROCESSUS DE CONVERGENCES DU FORUM SOCIAL MONDIAL DES ECONOMIES
TRANSFORMATRICES (FSMET) 2020 DE BARCELONE.
Le RIPESS est un réseau mondial de réseaux continentaux engagés dans la promotion de l'économie
sociale et solidaire (ESS). Les réseaux membres du RIPESS (Amérique latine et Caraïbes, Amérique du
Nord, Europe, Afriqunae, Asie et Océanie) regroupent des réseaux nationaux et sectoriels, leur
assurant ainsi un ancrage territorial fort. Sa portée mondiale et locale lui confère la légitimité
nécessaire pour promouvoir l'ESS, favoriser la coopération intercontinentale et influencer les
politiques à différents niveaux.
Le RIPESS croit en l'importance de la mondialisation de la solidarité pour construire et renforcer une
économie qui place les individus et le monde au centre des préoccupations. De Lima (1997) au Québec
(2001), de Dakar (2005) à Luxembourg (2009) et Manille (2013), le RIPESS organise tous les quatre
ans des forums mondiaux de l'ESS afin de créer un lien pour l'apprentissage, l'échange d'informations
et la collaboration.
Dans son plan stratégique 2018-2020, prenant en compte le panorama international, il propose de se
focaliser désormais sur des rencontres internationales avec des logiques de convergence avec d'autres
mouvements qui partagent des visions transformatrices.
Contexte de l’offre
RIPESS Europe et du RIPESS Intercontinental ont promu l’idée (né dans le FSM2016 à Montréal)
d’organiser un Forum Social Mondial thématique sur les "économies transformatrices" en 2020, à
Barcelone (https://transformadora.org/fr). Cette perspective a ouvert un processus de deux ans dont
l'objectif est de promouvoir l'accélération des dynamiques de convergence entre les mouvements et
réseaux qui offrent des solutions alternatives avec une vision transformatrice (en l’occurrence les
réseaux/mouvements de l'agroécologie, des écoféminismes, des communs, de l'économie solidaire
et coopérative, etc.).
La première année du processus, menée essentiellement par le mouvement de l’ESS entre le RIPESS
Intercontinental, le RIPESS Europe et ses membres espagnols (REAS) et catalans (XES), a conduit à
une première rencontre internationale préparatoire en avril 2019 à Barcelone. En juillet 2019, une
rencontre des réseaux et mouvements internationaux des économies transformatrices a permis la
création d'un Comité Coordinateur élargi, intégrant une plus grande diversité (géographique et
thématique) de réseaux/mouvements. Alors que le RIPESS représente l'un des réseaux les plus
impliqués dans cette nouvelle diversité et sa composition internationale particulière, les autres
activités et actions propres à la planification, l'organisation, la réalisation, la conclusion et le suivi du
FSMET se multiplient. Il s'agit aujourd'hui de créer et d'animer une dynamique propre au RIPESS au
sein du réseau, en plus du suivi du nouveau Comité Coordinateur et des différentes commissions
dans lesquelles collaborent les autres mouvements et réseaux internationaux.
Dans ce contexte, les délégués RIPESS dans le processus du FSMET recherchent une personne
chargée de coordonner la mise en œuvre du processus du forum au sein du réseau, en favorisant les
transferts d’informations entre les différentes instances décisionnelles et organisationnelles.
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Cette personne devra s’assurer que les apports du RIPESS et de ses membres contribuent activement
à la préparation de la rencontre de 2020, en cohérence avec la stratégie globale du RIPESS dans le
processus du FSM ET2020.
PRINCIPALES MISSIONS :
Sous la responsabilité du Coordinateur et de la Secrétaire Exécutive du RIPESS (et en collaboration
avec les délégués du RIPESS au FSMET), elle/il exercera les fonctions suivantes :
- Mettre en œuvre et assurer le suivi des décisions du Comité Coordinateur du FSMET, entre autres
en lien avec l’équipe technique du Forum.
- Participer et contribuer aux différentes commissions de travail du Forum au nom du RIPESS, et
soutenir les délégués du RIPESS à cet égard.
- Tenir régulièrement informé le Conseil d'Administration du RIPESS de l'avancement des activités
des FSMET correspondant aux responsabilités du RIPESS.
- Préparer, organiser et assurer le suivi des réunions virtuelles du Comité FSMET-RIPESS, auxquelles
participent les délégués RIPESS de différents continents.
- Dynamiser au sein du RIPESS la production / contribution en contenus selon la stratégie du plan
de travail du RIPESS et ses axes et groupes de travail
- Appuyer les membres continentaux dans leur propre stratégie d'implication dans le processus du
FSM ET et de convergences, en cohérence avec la stratégie de Ripess Intercontinental dans ce
même processus, ainsi que dans la mobilisation des fonds pour leur participation au forum.
- Contribuer au travail de l'équipe de coordination dans l'établissement d'alliances avec d'autres
organisations/réseaux impliqués dans le processus.
- Coordonner et accompagner la présence des délégués du RIPESS et leur participation au FSMET,
incluant : sélection, invitations, arrivée, préparation et accueil, ainsi que la perspective de prévoir
des réunions parallèles en amont.
- En collaboration avec le chargé de communication du RIPESS, préparer et diffuser des
informations sur les avancées du FSMET.
COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES
- Bonne maîtrise des langues suivantes (parlé et écrit) : français, anglais, espagnol.
- Expérience de travail dans/avec des réseaux internationaux, et vision stratégique en lien
- 3 à 5 ans d’expérience en gestion de projet minimum
- Connaissance de l’ESS
- Travail d'équipe à distance
- Facilitation et animation de réseau.
- Connaissances dans le domaine de la communication et l’utilisation d'outils en ligne, incluant
réseaux sociaux, plateformes virtuelles, etc.
- Autonomie et organisation dans le travail.
NOUS OFFRONS :
- Temps partiel (avec flexibilité horaire, correspondant à environ 20h semaine) – pour un an.
- Lieu de travail : autonomie – basé/e en Europe, de préférence à Barcelone, en Italie, ou en France.
Possibilité de travailler depuis le bureau d’un membre du réseau (à Rome, Italie) - avec quelques
voyages, principalement à Barcelone.
- Prise de poste mi-novembre
- Rémunération à négocier
- Opportunité d’établir de nombreux contacts dans le milieu de l'ESS et d'autres
mouvements/réseaux internationaux
Date limite : 08/11/2019 >> envoyer les candidatures EN ESPAGNOL et EN ANGLAIS avec CV et
lettre de motivation à info@ripess.org
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