
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI : Chargé(e) de mission DLA Régional 

 
BGE AUVERGNE 

Description du poste 
1/Mise en œuvre et suivi des accompagnements individuels et collectifs  
* Accueillir, informer et orienter les structures sur le dispositif 
* Réaliser un diagnostic partagé et pertinent en repérant les problématiques clés de la structure 
* Construire et mettre en œuvre le plan d'accompagnement  
* Assurer la qualité des prestations d'ingénieries individuelles et collectives 
 
2. Administration et gestion du dispositif 
* Effectuer le suivi administratif de l'accompagnement 
* Assurer l'ingénierie financière et la recherche de financement en lien avec la direction 
* Participer au pilotage du dispositif en lien avec la direction 
 
3. Animation territoriale et partenariale 
* Repérer et mobiliser les acteurs techniques et financiers pertinents 
* Assurer la communication et la valorisation du dispositif 
* Participer à la vie du réseau régional des DLA Départementaux et des DLA Régionaux 

 
Niveau de qualification souhaité :  
 
De formation niveau I dans les domaines de l’ingénierie et management de projet, sciences 
économiques, politiques ou humaines, gestion, aménagement du territoire… justifiant d’une première 

expérience en économie sociale et solidaire (et/ou développement local) : 
Connaissance du secteur de l’ESS, du fonctionnement des réseaux associatifs, des pratiques 
institutionnelles, du dispositif DLA et des politiques territoriales en faveur du développement 
économique et de l’emploi 
 
Profil : 
 

• Savoir-faire en conduite de projets et animation, maîtrise des outils internet, informatique, 
bureautique, multimédia 

• Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information…), capacité de 
négociation, de suivi de partenariats et d’encadrement de prestataires extérieurs, rigueur de 
gestion, notamment de fonds européens 

• Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie et du respect confirmés, pratique du travail 
en équipe et en réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 



Contrat de travail : 
CDD 14 mois avec évolution possible sur un CDI 
Plein temps 
Rémunération annuelle brute à partir de 28 000 €. 
Poste basé à Clermont-Ferrand  
Mobilité régionale ponctuelle 
Permis B , et véhicule demandé 
 
Toutes les candidatures sont à adresser à l’attention : 
Madame la Directrice 
Karima BOUZABOUNE 
Ou par voie électronique : 
direction@bgeauvergne.fr 
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail .  


