
 Afile 77 - Association pour le Financement d’Initiatives 
Locales pour l’Emploi 

 
Recrute un(e) Chargé(e) d’accompagnement ESS en CDI  

 
 
 

 
Depuis plus de 20 ans, AFILE 77 accompagne et finance les entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire en s’appuyant notamment sur les outils du réseau France Active.  
Depuis 2002, elle met en œuvre le « Dispositif Local d’Accompagnement » sur le département de 
Seine-et-Marne. Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les structures d’utilité 
sociale créatrices d’emploi (associations, coopératives et entreprises sociales) dans le renforcement de 
leur modèle économique, au service de leur projet et du développement du territoire.  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  

Mission : Sous la responsabilité du directeur adjoint, le/la chargé(e) d’accompagnement ESS 
accompagne les structures de l’ESS dans leur consolidation et leur développement : 

• Prospecter, accueillir, informer et orienter les structures développant des activités d'utilité 
sociale créatrices d'emploi 

• Effectuer un diagnostic global de chaque structure avec les dirigeants bénévoles et salariés 
• Elaborer avec la structure un plan d’accompagnement à la consolidation de ses activités, 

en lien avec les autres acteurs du territoire  
• Rédiger une note d’analyse précise et synthétique présentée à un comité de partenaires, 
• Assurer la mise en œuvre du plan d’accompagnement : mise en relation partenaire, 

construction d’un cahier des charges, recherche et sélection du prestataire,  
• Mettre en place des accompagnements collectifs 
• Assurer le suivi dans le temps des structures soutenues, 
• Rencontrer les partenaires du territoire et promouvoir le dispositif (évènements, etc.) 
• Assurer les tâches administratives liées à cette mission et le « reporting » de l’activité. 

Par ailleurs, le/la salarié(e) participera aux actions de communication menées par l’association  
et aux manifestations rythmant la vie associative : participation à des salons, appui à 
l’organisation et à l’animation de réunions, lettre d’information… 

PROFIL 

§ Solides capacités d’analyse et de synthèse 
§ Facilité d’expression écrite et orale : conduite d’entretiens, animation de comités partenariaux 
§ Rigueur et organisation, maîtrise de la bureautique 
§ Intérêt marqué pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 
§ Capacité à travailler en équipe 
§ Curiosité et esprit d’initiative 
§ Expérience souhaitable dans le domaine de l'accompagnement des entreprises ou associations  
§ Permis B obligatoire 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

§ 35 heures (accord de réduction du temps de travail – RTT : 23,5 jours par an) 
§ Poste basé à NOISIEL (à proximité immédiate de la gare du RER A, 20 mn de Nation) avec 

déplacements sur l’ensemble du département avec le véhicule de l’association  
§ Salaire brut annuel de 26k€ à 28k€ suivant expérience 
§ Tickets restaurant 8€ 
§ Contrat : CDI temps complet 
§ Prise de poste : Août 2017 

CV et lettre de candidature à envoyer par mail à l’attention de Damien POLLET, Directeur Adjoint : 
damien.pollet@afile77.org  


