
PROFIL DE POSTE 
 

Chargé(e) de mission DLA 

 
Initiative Périgord, structure porteuse depuis 13 ans du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour le 

département de la Dordogne, recrute un(e) chargé(e) de mission DLA. 
 

Mis en place par l’État et la Caisse des dépôts en 2003, le DLA s'adresse à des structures employeuses, 

développant des activités d'utilité sociale (associations loi 1901, structures coopératives, entreprises ESUS ou 

d'insertion par l'activité économique).  

Le rôle du DLA est d'élaborer le diagnostic partagé de structures volontaires et souhaitant s’engager dans une 

démarche d’évolution, donnant lieu à la mise en place d’un plan d’accompagnement co-construit. Celui-ci 

peut intégrer le plus souvent une ingénierie individuelle ou collective confiée à des prestataires externes, 

mandatés par le DLA. 

 
Détail des missions : 

- Accompagnement des structures de l’ESS :  

 Accueil et orientation 

 Réalisation de diagnostics collaboratifs et construction de plans d’accompagnement individualisés 

 Mise en œuvre des accompagnements individuels et collectifs :  

- Elaboration et rédaction de cahiers des charges d’ingénierie 

- Sélection des prestataires / Rédaction et suivi des conventions tripartites*  

- Lancement et suivi des missions 

 Consolidation de l’accompagnement 

- Evaluation de la mission 

- Suivi post-accompagnement : suivi des préconisations / récolte de données* 

 

- Animation territoriale et partenariale du dispositif : 

 Mise en œuvre de la chaîne d’accompagnement et de dynamiques partenariales 

 Participation à des instances techniques de soutien aux activités et aux emplois des structures d’utilité 

sociale / Alimenter l’analyse des besoins territoriaux 

 Organisation et animation des instances de pilotage et du comité d’appui 

 Faire connaître et valoriser le DLA 
 

- Participation au réseau régional et national DLA 

 Alimenter l’analyse des besoins territoriaux 

 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques 

 Participer aux actions de professionnalisation 

 Organiser et partager une veille qualifiée 

 

- Administrer et gérer le dispositif 

 Réaliser le reporting régulier des activités du DLA* 

 Elaborer et gérer les budgets  

 Préparation et animation des négociations conventionnelles et annuelles 

 Elaboration, rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention dont gestion du Fonds Social 

Européen dédié 

 Gestion des conventions avec les pilotes 

 Réalisation et rédaction des bilans d’activités / Planification, suivi et analyse des résultats 

 

* en lien avec un assistant administratif chargé de saisie et de suivi (0.2ETP) 



Pré requis :  

-  Qualification : Formation supérieure souhaité éco-gestion / ingénierie de projet / développement local   / 

Economie Sociale et Solidaire (Bac+3 à 5) 

- Expérience professionnelle ou personnelle : de 2 à 3 ans  (souhaitée en méthodologie d’accompagnement 

et/ou de conduite de projet) 

- Connaissance du secteur associatif et de l'ESS (acteurs, partenariats, modèles socio-économiques, enjeux et 

jeux d’acteurs) 

- Savoir-faire : Pédagogie de l'accompagnement / Techniques d'entretien et d’animation de groupe / Maîtrise 

des outils informatiques et d'Internet / Bonne communication orale et écrite. 

- Qualités : Autonomie, rigueur, organisation / Neutralité, capacité d’écoute et d‘analyse, de reformulation et 

de synthèse / capacité d’adaptation à des environnements divers / Qualités relationnelles, Capacité à être 

force de proposition 

- Permis B et véhicule : indispensable 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

-  Lieu : basé au siège de l'association au Pôle Interconsulaire 24660 Coulounieix chamiers  

-    Déplacements fréquents sur l'ensemble du département (voiture de service), régulièrement mais plus 

ponctuellement en Région et annuellement au National (formation ou autre) 

 

Type de contrat : CDI  

Durée hebdomadaire de travail : 35h  

Salaire : de 2000 à 2200 bruts/mensuels en fonction de l’expérience  

 

RECRUTEMENT : 

Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser par courrier à :  

Initiative Perigord -FIABANE Marion – DLA – Pôle Interconsulaire – Boulevard des saveurs –  

24660 COULOUNIEIX CHAMIERS 

Candidatures jusqu’au 6 Novembre 2017 

Entretiens prévus les 14 et 15 Novembre 

Date de début de contrat : 20 Novembre 2017 – tuilage d’un mois 

 


