
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA NIEVRE (DLA 58) 

Recrute un(e) chargé(e) de mission DLA en CDD de remplacement pour congé maternité 

 

Depuis 2007, la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre porte et anime le Dispositif local 

d’Accompagnement sur le département nivernais. Le DLA a pour objet le soutien et 

l’accompagnement des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, dans la pérennisation ou le 

développement de leurs emplois. 

MISSIONS : 

Le/la chargé(e) de mission travaille sous l’autorité du délégué de la Fédération et en 

accompagnement du Délégué Adjoint : 

1. Mise en œuvre et suivi des accompagnements individuels et collectifs 

- Accueillir, repérer, informer et orienter des structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

- Effectuer pour chaque structure entrant dans le dispositif un diagnostic partagé de la 

situation économique, financière, organisationnelle et contextuelle 

- Elaborer un plan d’accompagnement adapté à la situation de la structure 

- Sélectionner les prestataires pour intervenir dans le cadre d’un cahier des charges  

- Suivre le déroulement des accompagnements 

- Concevoir et mettre en œuvre des accompagnements collectifs 

- Assurer les tâches administratives liées aux accompagnements et le reporting de 

l’activité 

- Développer une veille qualifiée sur les enjeux propres aux structures de l’ESS 

2. Animation territoriale et partenariale 

- Communiquer sur le dispositif et participer à sa promotion auprès des partenaires et 

des structures de l’ESS 

- Animer les instances techniques et d’appui, en lien avec les partenaires et pilotes du 

dispositif 

PROFIL : 

1. Formation et expérience 

- Formation Bac+3/Bac+5 en gestion ou économie, développement local, ou  sociologie 

des organisations, 

- Expérience dans le milieu associatif, et ou dans le champ de l’Economie Sociale et 

Solidaire  

- Expérience appréciée en ingénierie de projet 

 

2. Compétences  

- Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 

- Techniques d’entretien 

- Techniques d’animation 



- Analyse financière, analyse des organisations, de l’environnement territorial et de ses 

enjeux 

- Maîtrise des outils bureautiques 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

 

- Poste à pourvoir au 1er mars 2018, pour une durée de 6 mois 

- Poste basé à NEVERS,  

- Rémunérations selon convention Alisfa 

- Déplacements fréquents sur la Nièvre, permis de conduire indispensable 

Un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés par mail ou par courrier à : 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA NIEVRE 

2 Boulevard Jacques Duclos 

58 000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.58.30 

Mail : federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr 


