
OFFRE D’EMPLOI 
Le Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération dijonnaise - GRAIS recrute : 

 
UN(E) CHARGE(E) D’ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENARIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE – DLA (Dispositif 

Local d’Accompagnement) 
 
Le Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise 
 
Le PESAD 21 (Pôle d’Economie Solidaire de l’Agglomération dijonnaise, www.pole-economie-
solidaire21.org) est un organisme de développement économique voué à l’accompagnement inscrit 
dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il intervient à tous les stades de l'évolution 
d'un projet d’entreprise collectif ou associatif (création, développement, consolidation). Ses objectifs 
sont de : 
- Participer au développement de l’économie locale en favorisant l’émergence d’activités pérennes et 
créatrices de lien social, 
- Soutenir la création d'activités économiques dans une démarche solidaire, 
- Contribuer à la consolidation des projets collectifs et solidaires et à la création de l’emploi, 
- Identifier, mettre en lien, impulser et animer des dynamiques collectives sur le territoire, 
- Permettre l’implication de chacun dans une démarche collective et participative. 
 
Depuis 1997, le Pôle d’Economie Solidaire accompagne les porteurs de projet qui souhaitent initier des 
projets d’entreprenariat social et solidaire. Le Pôle encourage l’émergence d’initiatives solidaires et 
innovantes qui répondent à un besoin social, sociétal ou environnemental. A ce titre, le Pôle a accueilli 
près de 2000 porteurs de projet et en a accompagnés plus de 1500, aboutissant à plus de 500 créations 
d’activités économiques et créant près de 600 emplois. 
Depuis 2003, en complément de son action, le Pôle d’Economie Solidaire porte le DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) de Côte d’Or qui soutient les structures d’utilité sociale (associations, 
coopératives et structures d’insertion) créatrices d’emplois dans leur projet de développement et de 
consolidation.  
Le Pôle est membre du GRAIS (Groupement d’Accompagnement à l’Innovation Sociale, 
www.grais.org), œuvrant à l’échelle du territoire bourguignon pour favoriser de nouvelles alternatives 
économiques. Le GRAIS propose une offre de services visant à favoriser l’émergence et le 
développement de l’entrepreneuriat social et solidaire au service de la création d’emploi au sein des 
territoires.   
 
Sous la responsabilité de la direction, il/elle sera chargé(e) de : 
 
Accompagner les projets et structures de l’économie sociale et solidaire dans leur 
développement (GRAIS – DLA): 
- Accueillir, informer, orienter les porteurs de projet ou structures, 
- Accompagner le parcours des porteurs/structures depuis l’émergence du projet jusqu’à la phase de 
suivi post-création : entretenir les liens avec les acteurs (socio-économiques, institutionnels, 
collectivités, etc.) du territoire, leurs filières, capacité à en analyser les données socio-économiques, 
identifier les axes d’intervention et orienter les porteurs de projet sur les outils adéquats, 
- Mobiliser les ressources internes/externes, techniques/humaines pour la réalisation des projets, 
accompagner à l’élaboration de plans d’actions. Connaissance des outils de management et de gestion 
de projet, 
- Effectuer des diagnostics partagés de la situation économique, financière, sociale et organisationnelle 
des structures; mettre en œuvre un plan d’accompagnement adapté. 
 
Animation de relations partenariales, participation à la vie de l’association (GRAIS – DLA) 
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- Mener des actions de formation et de sensibilisation sur les thématiques liées à la création 
d’entreprise, à l’économie sociale et solidaire, à l’entreprenariat social, 
- Participation à la vie associative, aux manifestations organisées par le Pôle, à l’élaboration des bilans 
intermédiaires et finaux en collaboration avec l’équipe,  
- Participation aux travaux des équipes de bénévoles, 
- Représenter le Pôle au sein de collectifs et de réseaux, dont le GRAIS, lors de réunions et 
manifestations extérieures.  
 
Compétences recherchées 
- Connaissance des valeurs et principes, des dispositifs de financement et des politiques publiques de 
l’économie sociale et solidaire. Connaissance du secteur associatif et de son fonctionnement, 
- Connaissance du DLA 
- Capacités à construire et soutenir des dynamiques collectives / associatives, 
- Capacité à animer des réunions, formations, mener des entretiens,  
- Capacité à constituer des dossiers de demandes de financement et les présenter aux financeurs 
potentiels,  
- Maîtrise de la bureautique et des outils numériques collaboratifs. 
 
Savoir-être 
- Esprit d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles, 
- Organisation, rigueur, prise d’initiative, anticipation et gestion du temps,  
- Ecoute diplomatie, discrétion, 
- Goût pour le travail en équipe. 
 
Formation /expérience 
- Bac + 3 à + 5 dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, l’accompagnement et l’ingénierie de 
projet, développement local. Formation supérieure en économie/administration des entreprises, 
aménagement et développement des territoires. Gestion et coordination de projet souhaitée. 
- Expérience de 2 à 4 ans : votre parcours personnel et / ou professionnel vous permet de puiser dans 
des expériences précédentes similaires ou connexes (montage de projet, accompagnement à la 
création d’entreprise, développement local, activités associatives …). 
 
Caractéristiques de l’offre 
Lieu de travail : Dijon (Côte d’Or) 
Type de contrat : CDI à temps plein (35h) 
Rémunération : 1800 € bruts (selon profil et expérience) 
Mobilité : déplacements sur l’ensemble du département voire de la région, véhicule personnel et 
permis de conduire indispensable. 
Compléments : chèques déjeuner et mutuelle 
 
Etapes du recrutement  
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 9 mai 2017 à : 
Karen BENOIST (Présidente de l’association) – Pôle d’Economie Solidaire – 12 avenue Eiffel – 21000 
DIJON ou contact@pole-economie-solidaire21.org 
Les entretiens auront lieu la semaine du 15 au 18 mai 2017. 
La date d’embauche est prévue au 01 juin 2017. 
 
 


