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Recrute un  chargé de mission DLA Territorial 
CDI, Plein temps  

Préambule  
 
BGE Guyane est une association loi 1901 créée en 1996. Forte d’une équipe d’une vingtaine de salariés, elle compte plusieurs 
implantations en Guyane : à Cayenne, Kourou, Saint Laurent du Maroni, Saint Georges de l’Oyapock. 
BGE Guyane est spécialisée dans l’accompagnement à la création d’entreprise, l’accompagnement à la définition du projet 
professionnel et à la recherche d’emploi, l’accompagnement associatif et la formation, notamment les savoirs de base en situation 
professionnelle.  
Au travers ses actions notre structure travaille avec beaucoup de partenaires : Pole emploi, DICS, Mission Locale, Conseil Régional, 
DIECCTE, Caisse des Dépôt…  
Depuis 2005, BGE anime, sur le département le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA, dispositif national). Cet outil a pour but de 
soutenir les structures d’utilité sociale créatrices d’emploi (associations, structures coopératives, structures d’insertion par l’activité 
économique dans leur stratégie de consolidation globale et de pérennisation d’emplois. Le dispositif est financé principalement par 
la DIECCTE, Caisse des Dépôt, le FSE et les CUCS. 
Aujourd’hui, sur ce dispositif dédié au DLA, il existe : 

 un chargé de mission DLA qui réalise l’ensemble des tâches inhérentes au dispositif.  

 Une direction et une coordination centrées sur la  validation des actions et le  pilotage globale du dispositif.  
 

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

- Accueillir, repérer, informer et orienter les associations 

- Effectuer pour chaque association entrant dans le dispositif un diagnostic partagé de sa situation économique, financière, 
organisationnelle 

- Participer à l’élaboration d’un plan d’accompagnement pour la consolidation de la structure avec l’équipe  

- Identifier des prestataires pour la mise en œuvre du plan, lancer un appel à concurrence, étudier les propositions, et 
sélectionner le prestataire 

- Assurer le suivi de ces accompagnements  

- Concevoir et mettre en œuvre des accompagnements collectifs 

- Assurer les tâches administratives liées aux accompagnements 
 

2. Animation territoriale et partenariale 

- Participer à la communication sur le dispositif  

- Participer à l’animation des partenariats techniques du DLA territorial (comités, rencontres) 

- Réaliser le reporting d’activités sur le dispositif 

- Echanges et articulation avec le DLA Régional 
 

Profil 
 
Formation / Expérience/ compétences :  

 Formation Bac + 3/4 ou expérience professionnelle probante. L’expérience professionnelle dans le secteur ciblé est 
souhaitée, mais nous recherchons avant tout une personne motivée et diplômée, qui présente d’importantes capacités 
d’apprentissage. 

 Connaissances du fonctionnement associatif  
 Compétences en diagnostic et accompagnement  
 Connaissances en analyse financière et économique de projets et en analyse des organisations 
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 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Internet, power point…). 

Aptitudes personnelles :  
 Rigueur, sens de l’initiative, organisation et capacité d’analyse et de synthèse  
 Fortes qualités relationnelles et capacité d’animation  
 Facilité d’expression écrite et orale 
 Capacité à travailler en équipe  
 Curiosité et ouverture, diplomatie 
 Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets. 

 

Caractéristiques du poste 
 

 Poste basé à Cayenne 
 Rémunération : selon expérience  
 Déplacements réguliers : permis de conduire indispensable ; possibilités de déplacements ponctuels sur l’ensemble des 

antennes de la structure pour aller à la rencontre des associations de ces territoires 
 Poste à pourvoir rapidement  

Envoyer CV, Lettre de motivation, par e-mail à : 

BGE Guyane 
katellbg@yahoo.fr 

Ledieu.bg@wanadoo.fr 
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