HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE :
Chargé.e de mission DLA dans le cadre du Pôle Economie Sociale et Solidaire
Depuis 1999, Hauts-de-Seine Initiative a pour vocation de favoriser les initiatives créatrices d’emplois dans
le département des Hauts-de-Seine. En soutenant des porteurs de projets, HDSI promeut la création
d’emplois durables, non délocalisables et participe ainsi au développement du territoire des Hauts de
Seine.
L’association HDSI met à disposition des créateurs d’entreprises et des structures s’inscrivant dans
l’économie sociale et solidaire des outils innovants d'expertise, d'accompagnement et de financement :
prêts à taux zéro, garanties bancaires, accompagnement via le Dispositif Local d’Accompagnement, ateliers,
suivi et parrainage, etc.
HDSI s’attache à ses valeurs de professionnalisme, de proximité territoriale et de diversité due à la
multiplicité de ses actions.
Au sein du pôle Economie Sociale et Solidaire, votre mission sera de:
-

-

Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse pertinente de leur situation (Dispositif Local
d’Accompagnement - DLA)
 Accueillir, prospecter, informer et orienter les structures d’utilité sociale
 Réaliser un diagnostic organisationnel et économique
 Elaborer et mettre en œuvre le plan d’accompagnement
 Assurer la qualité des prestations d’ingénierie réalisées par des consultants missionnés
 Effectuer le suivi des structures accompagnées avec un diagnostic spécifique
Organiser des ateliers collectifs,
Animer un collectif de bénévoles autour du Comité Technique d’Appui,
Mobiliser les acteurs ressources du territoire (prise de contact, recueil d’informations…)
Participer globalement au développement du pôle Economie Sociale Solidaire d’HDSI

Profil du candidat
Formation : Bac + 4/5 (Université Master ESS, Gestion, école de commerce ou sciences politiques…)
Compétences : capacités rédactionnelles et de synthèse, analyse financière, maîtrise du pack office,
Qualités : Travail en équipe, sens de l’initiative, aisance relationnelle
Complément : Intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire, compétences
Conditions
Localisation: Nanterre, déplacements à prévoir sur le 92 et Ile de France
Statut: CDI
Conditions: entre 26k€ et 30k€ brut annuel selon profil + 24 RTT + Chèque Déjeuner de 8,40€
Documents à envoyer: CV + Lettre de Motivation, éventuellement recommandations
Retroplanning
Date limite de candidature: 31/12/2018
Date de prise de poste : courant janvier 2019
Contact
Marion Queijo, Responsable du pôle ESS
Email : dla2@hdsi.asso.fr
Site Internet : www.hdsi.asso.fr

