
 

       OFFRE D’EMPLOI 

 

 
La Ligue de l’Enseignement – Fédération du Gers  

recrute 

Un-e Chargé-e de mission  

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

 

La Ligue de l’Enseignement du Gers, créée en 1928, est une Fédération d’associations d’éducation 
populaire.  
 

La Ligue de l’Enseignement du Gers promeut l’économie au service de l’Homme et développe des 
activités s’inscrivant dans ce cadre, notamment par l’organisation de projets éducatifs, sociaux et culturels, 
d’activités sportives et de loisirs, d’actions de formation et d’insertion sociale et professionnelle.  
Elle soutien et accompagne également le milieu associatif gersois, pour favoriser son développement et 
son ancrage au service des territoires et des citoyens. 
 

Depuis 2011, La Ligue de l’Enseignement du Gers porte et anime le DLA pour le département. Ce 
dispositif a pour objet de soutenir et d’accompagner des structures de l’Economie Sociale et Solidaire, dans 
la pérennisation ou le développement de leurs emplois. 
 

VOCATION DU POSTE 

Le/la chargé(e) de mission travaillera à temps partiel, en collaboration avec une seconde chargée de 
mission. 
 
 
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 en gestion ou économie, développement local, ou sociologie des organisations. 
- Expérience dans le domaine de l’accompagnement, l’ingénierie de projet dans le milieu associatif, et ou 
dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 
 
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 mi temps à pourvoir au 8 mars 2018, pour une durée de 10 mois renouvelable.  
- Poste basé à Auch. 
- Rémunérations selon la convention collective de l’animation – indice 350 (salaire brut indicatif 1 075€). 
- Mutuelle. 
- Déplacements fréquents sur le département, permis de conduire indispensable et voiture personnelle. 
 
 
 
 
Un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés par mail ou par courrier avant le 25 février 2018. 
Les entretiens d’embauche se dérouleront le 5 mars 2018. 

 
 

Ligue de l’Enseignement du Gers 
36 rue des Canaris – BP 20587 – 32022 AUCH CEDEX 9 

Tél : 06 79 98 60 96 
Mail : liguenseignement32@gmail.com  
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