
 

 

Annonce - Poste coordinateur - consultant 

 
Le Centre d’études et d’action sociale de Vendée recherche un coordinateur-consultant pour un 
remplacement de deux mois à temps partiel (24h/semaine) à compter du 1er avril 2017 (évolution 
envisagée vers un CDI à l’issue des 2 mois). 
Créé en 1963, le CEAS 85 assure des missions d’études, d’accompagnement de projets et de 
conseils auprès des collectivités territoriales, des acteurs de l’Économie sociale et solidaire, des 
établissements sociaux et médico-sociaux… . C’est également un centre de formation préparant 
notamment au Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES). 
Depuis 2004, le CEAS est l’opérateur en charge du Dispositif local d’accompagnement (DLA) sur le 
département de la Vendée, il est également un des animateurs du réseau de l’Économie sociale et 
solidaire sur le département.   
 
Professionnel expérimenté dans l’accompagnement de projets, avec des connaissances/expériences 
sur le secteur de l’Économie sociale et solidaire,  vous serez chargé : 

- De l’animation et de la coordination du DLA sur le département de la Vendée : 
o Gestion et suivi administratif et financier du DLA, en lien avec la chargée de mission 

DLA, en apportant votre expertise sur le volet financier et les aspects économiques 
des entreprises de l’ESS ; 

o Coordination du dispositif en lien avec les partenaires départementaux et régionaux,  
notamment le réseau des CEAS, afin de développer une stratégie et des outils 
partagés dans l’animation du dispositif ; 

o Développement du DLA : prospection et évaluation du dispositif. 
 

- Vous contribuerez également à l’animation et à l’accompagnement du réseau de 
l’Économie sociale et solidaire sur le département ;  et vous serez amenez à participer à des 
missions de conseil, d’étude ou d’évaluation des entreprises, associations, établissements 
sociaux et médico-sociaux, collectivités territoriales… 

 
Profil recherché  

- Formation de niveau I (DEIS, Master 2) sur les secteurs de l’ESS ou social, médico-social ; 
- Connaissance des modèles économiques et des aspects financiers du secteur de l’ESS ; 
- Connaissance de l’action sociale et des politiques publiques liées au secteur ; 
- Expérience dans la conduite de projets et  l’animation de groupes ; 
- Capacité à travailler en équipe ;  
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…). 

 
Poste de travail :  

- CDD de deux mois (évolution envisagée vers un CDI à terme) ; 
- Temps partiel – 24 heures/semaine (0,68 ETP) ; 
- Lieu de travail situé à La Roche-sur-Yon avec des déplacements réguliers sur le département 

de la Vendée et les départements limitrophes ; 
- Classement et rémunération - Catégorie Cadre - Niveau F de la Convention collective des 

centres de formation. 
 
Adresser CV et lettre de motivation pour le 10 mars 2017 au CEAS 85 : contact@ceas-vendee.fr  

mailto:contact@ceas-vendee.fr

