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OFFRE D’EMPLOI - CDI 

 
CHARGÉ(E) DE MISSION DLA 

PARIS 11EME 

 
L’AVISE 

Engagée pour le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) au niveau national, l’Avise 
anime des programmes d’action couvrant toutes les étapes de la vie d’une structure de l’émergence à 
la maximisation de son impact social.  

Agence d’ingénierie, l’Avise développe différents projets pour favoriser les conditions de 
développement de l’entrepreneuriat social et de l’innovation sociale. Elle structure ses interventions 
pour :  

- Susciter des vocations d’entrepreneurs sociaux  

- Favoriser l’émergence d’entreprises sociales sur les territoires et outiller la création d’activités 
d’utilité sociale  

- Accompagner la consolidation 

- Soutenir le changement d’échelle des entreprises sociales existantes  

L’Avise a construit son offre de services autour de cinq métiers : repérer et analyser, informer et 
outiller, former, animer, accompagner. L’Avise est une association créée en en 2002 par la Caisse des 
Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale ; elle est composée d’une trentaine de salariés.  

>Pour en savoir plus : http://qui-sommes-nous.avise.org/ 

 
LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Parmi ses diverses fonctions, l’Avise est chargée d’animer le Dispositif local d’accompagnement 
(DLA), dispositif public dont la vocation est d’accompagner les structures employeuses d’utilité sociale 
dans leur projet de développement de leurs activités et de leurs emplois.  
Ce dispositif est piloté nationalement par l’Etat, la Caisse des Dépôts, le Mouvement associatif et 
Régions de France. 
Les 130 opérateurs de ce dispositif présent sur tout le territoire français, tant au niveau départemental 
que régional, accompagnent chaque année près de 7000 structures dont une majorité de petites et 
moyennes associations employeuses (plus de 150 000 emplois touchés chaque année). 
 
La fonction d’animation nationale du DLA menée par l’Avise recouvre deux missions principales :  
- Informer, animer, outiller, former les opérateurs porteurs du dispositif sur le terrain dans un enjeu 

d’amélioration de la qualité des accompagnements 
- Appuyer les financeurs du dispositif dans le pilotage du dispositif, et à cette fin, assurer une 

fonction de reporting et de mesure de la performance du dispositif, ainsi que déployer sa 
communication. 

 
>Pour en savoir plus : www.info-dla.fr  
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MISSIONS 

L’Avise recrute un(e) chargé(e) de mission au sein de l’équipe DLA qui pourra intervenir sur les 
champs suivants : 
• Appui au pilotage du DLA : élaboration de notes d’aide à la décision, veille qualifiée, contribution 

à la préparation des instances de pilotage, création d’outils pratiques pour les pilotes nationaux et 
locaux, contribution à la réflexion sur l’évolution et l’amélioration continue du dispositif et suivi des 
projets qui en découlent, contribution aux bilans et au suivi administratif. 

 

• Communication externe, valorisation et plaidoyer technique : mise à jour d’outils print et web 
existants, création et diffusion de supports de valorisation du dispositif (au niveau national et en 
appui des opérateurs locaux), production d’argumentaires, organisation ou participation à des 
évènements, relations partenariales. 

 

• Animation de réseau, partage du cadre commun : communication interne au réseau, 
organisation et contribution à l’animation de rencontres inter-opérateurs DLA, animation de 
réunions et groupes de travail, mobilisation des opérateurs dans des projets nationaux, contribution 
à l’évolution des outils et pratiques d’animation de réseau, création-mise à jour de boîte à outils/kits 
métier, accompagnement au changement.  

 

• Professionnalisation des opérateurs (approche métier et approche thématique et enjeux 
d’accompagnement) : appui-conseil aux DLA, veille qualifiée, analyse des besoins, conception 
d’outils pédagogiques (fiches, guides, visio conférences, webinaires, formations, …), organisation 
d’ateliers d’échanges de pratiques, diffusion de ressources et accompagnement de leur 
appropriation. 

 
Au sein de ces missions, une feuille de route annuelle ou semestrielle est définie en fonction des 
priorités et de l’organisation en place. Le plus souvent, les missions sont réalisées dans une 
dynamique collective (équipe Avise DLA et/ou opérateurs DLA et/ou partenaires). Certaines missions 
pourront nécessiter la gestion d’un prestataire externe.  

L’Avise adapte en continu ses actions aux besoins des acteurs et des territoires. Son programme 
d’actions est donc toujours en mouvement. Les missions seront susceptibles d’évoluer dans le temps, 
en fonction des orientations stratégiques et des partenariats de l’Avise.  

 
PROFIL 

Formation supérieure Bac+4/5, ayant a minima 4 à 5 ans d’expérience professionnelle en lien avec les missions. 
 

COMPÉTENCES 

o Gestion de projets : autonomie, organisation, efficacité, tenue des délais, capacité à mener 
plusieurs projets en parallèle 

o Capacité d’animation d’un réseau et de partenariats 
o Capacité d’analyse et de synthèse 
o Très bonnes capacités rédactionnelles 
o Excellentes qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 
o Adaptabilité et réactivité 
o Dynamisme, esprit d’initiative, curiosité 
o Connaissance des enjeux et besoin des structures de l’ESS ainsi que des acteurs et dispositifs 

d’accompagnement. 
o Connaissance et intérêt pour l’ESS et les politiques publiques 
o Bonne maîtrise des outils bureautiques, appétence pour les outils web. 
 

Merci d'adresser, d’ici le 15 décembre 2017, votre CV et lettre de motivation sous la référence CM 
DLA à : recrutdla@avise.org 


