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Contexte 

La CRESS 

Association Loi 1901 agréée par l’Etat et le Conseil Régional, la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale de Bourgogne-Franche-Comté regroupe les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de la 
région.  
Ayant pour objectifs de rassembler, de promouvoir et de représenter les acteurs de l’ESS, la CRESS 
BFC a vocation d’être un lieu d’échange, d’expérimentation et de construction grâce à une 
combinaison d’acteurs de différentes natures.  
Pour mettre en œuvre son projet et réaliser ses missions, la CRESS BFC est composée d’une équipe 
salariée répartie sur deux sites, à Besançon et à Dijon. 
 
Le DLA R 

L’Etat, la Caisse des Dépôts, ont décidé, en partenariat avec les collectivités territoriales et 
notamment le Conseil Régional, d’accompagner le développement et le soutien des entreprises de 
l’ESS et en particulier des associations employeuses. Ils ont ainsi fixé le cadre général d’un dispositif 
d’accompagnement dont la finalité est « la création, la consolidation, le développement de l’emploi 
et l’amélioration de l’emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la 
structure d’utilité sociale accompagnée, au service de son projet associatif et du développement du 
territoire ». 
Le dispositif est organisé en échelon territoriaux, avec des DLA départementaux  (DLA D) présents sur 
chacun des 8 départements, et un DLA régional (DLA R). 
Cette dernière mission s’inscrivant dans les objectifs stratégiques de la CRESS, celle-ci a candidaté à 
l’appel à projet et a été retenue pour porter la mission de DLA R. 
 
 

 
Intitulé du poste : CHARGE (E) DE MISSION DLAR 

 
Missions et activités 
du poste 

Au titre de sa mission opérationnelle d’accompagnement qui représente 

l’activité principale du DLA régional : 

Accompagner les structures au niveau régional 
- accompagnements collectifs régionaux et interdépartementaux 
- diagnostics et plans d’accompagnements des filières d’activité 
- diagnostics et plans d’accompagnements des têtes de réseaux / 
associations régionales 
Élaborer le diagnostic territorial (incluant les enjeux sectoriels) 
Contribuer à ancrer le dispositif dans une chaîne de l’accompagnement 
 

Au titre de sa mission d’animation et de coordination des DLA 

départementaux : 

Appuyer et outiller les pilotes locaux 

 



Animer les acteurs au niveau régional 
Participer à l’animation nationale et régionale du dispositif 
Animer et encadrer la gestion des prestataires 
Administrer et rendre compte de son action 
 
De manière générale : 
 Stimuler et développer les démarches de collaboration partenariale en 
cohérence et en articulation avec : 

� Les interventions des opérateurs et leurs ressources techniques 
� Les actions et initiatives locales 
� Les réseaux associatifs 
� Les politiques territoriales 
� Les ressources et compétences de la CRESS et de ses membres 

- Assurer l’élaboration technique, la réalisation et le suivi des programmes 
sur lesquels il (elle) intervient, notamment du DLA régional, en accord 
avec les orientations du CA et de l’AG de la CRESS BFC. 

- Préparer les éléments de suivi et d’évaluation de ces 
programmes (documents, pièces et dossiers nécessaires tels que bilans, 
tableaux de bord et de synthèse, modalités et rapport d’évaluation, 
budgets et projets d’actions…). 

- Participer avec le (la) délégué(e) général(e) et sous son autorité, aux 
instances de négociation avec les financeurs, de suivi et d’évaluation 
relatives aux programmes sur lesquels il (elle) intervient, pour y présenter 
les éléments préparés, voire les animera ou les co-animera le cas 
échéant. 

- Animer et promouvoir le dispositif DLA régional et le programme 
d’activités de la CRESS dans son ensemble en appui aux opérateurs DLA 
départementaux et aux correspondants des collectivités et/ou acteurs 
territoriaux au service des projets du champ de l’utilité sociale et de l’ESS. 

- Faciliter la mise en œuvre des actions d’accompagnement DLA 
(individuelles et collectives)  par la participation et la coordination des 
différents acteurs impliqués et assurer l’expression des besoins et la 
connaissance de l’offre d’accompagnement. Pour cela, il convient de 
recenser, qualifier les ressources et gérer les bases de données 
correspondantes, de réaliser des appels d’offre, … 

- Mettre en œuvre la stratégie de communication régionale du DLA en 
organisant ou en réalisant des publications, guides méthodologiques, le 
développement d’outils, d’un site informatique, d’évènements, 
séminaires, colloques… 

- Assurer la réalisation d’études quantitatives et/ou qualitatives de 
l’activité DLA, de diagnostics de problématiques, d’évaluation des actions 
développées, la mesure de l’impact et le suivi statistique du DLA 

- Assurer le secrétariat du comité de pilotage régional et des inter DLA 
(préparation et gestion des réunions, mobilisation des participants, 
réalisation et communication des comptes rendus…) 

- Assurer une veille informationnelle (juridique, législative, financière…) sur 
les sujets qui sont au cœur des dispositifs de consolidation régional et 
national (Inter DLA régional, AVISE, CNCRESS…) 

- Organiser une réflexion commune et des actions conjointes d’appui à la 
qualification des acteurs par la capitalisation des pratiques, la 
mutualisation des informations et la supervision de formations ou de tout 
autre mode de professionnalisation.  

- Participer aux évènements liés à la vie et à la dynamique de l’équipe, à 
l’enrichissement de celle-ci par l’apport d’information et la transmission 



des résultats des travaux menés, à la réalisation des objectifs de la CRESS 
BFC. 

 
Les missions sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction du 
développement des orientations stratégiques de l’association et des attentes 
des pilotes des programmes menés.  

 
Périmètre 
géographique 

 
Le poste est basé à Dijon. Il nécessite des déplacements fréquents sur le 
territoire régional et une participation aux groupes de travail nationaux 
(réseau des CRESS et Avise).  
 

 
Champ d’autonomie 
et de responsabilité 
du poste 

 
Autonomie dans l’organisation, l’exercice des responsabilités et la maîtrise 
du cadre budgétaire 
Responsabilité de la mise en œuvre des orientations définis par les instances 
statutaires de la CRESS BFC, par les pilotes et des objectifs définis avec le (la) 
délégué (e) général (e). Les négociations sur les orientations et les ressources 
budgétaires sont finalisées avec le (la) délégué (e) général(e) sur préparation 
du (de la) chargé(e) de mission DLA R. 
 

 
Statut du poste 

 
Poste en CDI avec période d’essai de 3 mois, statut cadre. 
Application de la CCN de l’animation, avec fonctionnement au forfait jour 
annuel. Rémunération à partir de la position F de la grille soit coefficient 375. 
 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

Savoir De formation supérieure (économie d’entreprise, conduite de projet) avec 
une bonne connaissance du secteur de l’ESS et du fonctionnement des 
réseaux associatifs 
Bonne connaissance des pratiques institutionnelles et des politiques 
territoriales en faveur du développement économique et de l’emploi 

Savoir-faire Conduite de projets 
Animation 
Maîtrise des outils internet, informatique, bureautique, multimédia 
Capacités relationnelles 
Capacité de négociation, de suivi de partenariats et d’encadrement de 
prestataires extérieurs, rigueur de gestion, notamment de fonds européens 
Pratique du travail en équipe et en réseau  
Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information…), 

Savoir-être Aptitude à l’analyse et à la synthèse 
Adaptabilité et disponibilité 
Sens de la diplomatie et du respect confirmés 
Aptitude à la gestion des conflits 
Autonomie et ténacité 

 


