
 

 

Offre d’emploi  
 

Chargé(e) de Mission DLA 
  

Créée en 1995, le GIP Pas-de-Calais Actif, représentant de France Active sur le 
Département du Pas-de-Calais, a pour objectif de participer au développement 
économique social et solidaire sur le Département du Pas-de-Calais. 

Pour cela, nous mobilisons des instruments techniques et financiers permettant la 
consolidation des entreprises de l’économie sociale et solidaire et le soutien à 
l’inclusion professionnelle des personnes qui portent des projets de création, de 
reprise ou de développement d’entreprises, car ces dynamiques contribuent à la 
création et à la consolidation d’emplois sur le territoire départemental.    

Acteur engagé en faveur du développement solidaire du territoire, Pas-de-Calais 
Actif participe à rapprocher les différents contributeurs, publics et privés, dont l’action 
concourt à l’émergence, au développement et à la consolidation des projets 
économiques solidaires créateurs d’emplois. 

 
Nos activités 
 

-  Financer et garantir les concours bancaires des créateurs et repreneurs 
d’entreprises, 

-  Financer, garantir et accompagner les structures relevant de l’économie sociale 
et solidaire. 

 
Affectation : 

� Dispositif Local d’Accompagnement - Pôle Economie Sociale et Solidaire 
placé sous l’autorité du Directeur Adjoint 

 

Missions  
 

A) Conduire et gérer le DLA à partir du programme d’activité : 
 

 Effectuer le suivi et le reporting de l’activité sur ENEE ; 

 Assurer la gestion des budgets et des conventions de fonctionnement ; 



 Organiser la permanence ; 

 Participer au comité de pilotage. 

 

B) Apporter aux bénéficiaires une analyse pertinente de leur situation : 
 

 Accueillir, informer et orienter les structures ; 

 Réaliser un diagnostic partagé ; 

 Elaborer le plan d’accompagnement. 

 

C) Aider les structures à résoudre leur problématique : 
 

 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement ; 

 Assurer la qualité des prestations d’ingénierie via notamment une enquête de 

satisfaction systématique ; 

 Construire des accompagnements collectifs ; 

 Mobiliser les acteurs ressources du territoire ; 

 Mettre en place un suivi adapté à travers le suivi post-accompagnement et mesures 

d’impact. 

 

D) Contribuer à la dynamique globale du dispositif et la professionnalisation des 
acteurs : 

 

 S’inscrire dans le dispositif à l’échelle régionale et nationale en lien avec le DLA 

Régional, l’AVISE, les centres de ressources DLA, les réseaux, le Mouvement 

Associatif et la CRESS ; 

 Améliorer la qualité du Dispositif dans le cadre de l’inter DLA et en lien avec le DLA 

Régional ; 

 Renforcer ses compétences au travers des formations proposées par le DLA 

Régional, les centres de ressources DLA, l’AVISE et France Active. 

 

E) Ancrer le DLA dans son environnement local : 
 

 Développer le partenariat autour du dispositif ; 

 Adapter les interventions aux territoires ; 

 Coordonner le comité d’appui ; 

 Communiquer autour du dispositif. 

 
 
 



Formation / Expérience 
 
Bac + 4/5 ou équivalent dans les filières « gestion, finance, Développement Local, 
économie sociale » 
 
Expérience souhaitée dans le développement local et l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
 
 
Compétences/Aptitudes 
 

- Maitrise de la méthodologie de diagnostic stratégique d’un projet, 
- Notions d’analyse économique et financière, 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Autonomie 
- Capacité à travailler en réseau, 
- Rigueur, Organisation, Capacité de synthèse, 
- Aptitude forte à la communication orale et écrite, 
- Aisance relationnelle, 
- Disposition pour l’écoute et la reformulation, 
- Permis B indispensable 

 
 
Lieu de travail 

 
Au siège de Pas-de-Calais Actif - 23 rue du 11 Novembre – 62300 LENS 

 
Déplacements fréquents sur le département et dans une moindre mesure en Région. 
 
Type de contrat  
 
CDD temps plein 4 mois minimum à partir de novembre 2018 (remplacement congés 
maternité) 

 
 

Rémunérations et accessoires 
 

Rémunération :  2 000€ bruts par mois 
 
Accessoires :  

- Ticket Restaurant 
- Mutuelle 

 
 

Dépôts des candidatures 
 
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 15 
septembre 2018 à l’attention de M. Benoit BARA par mail (contact@pasdecalaisactif.org). 
 


