
L’ACEGAA recrute un chargé(e) de mission DLA en remplacement d’un arrêt pour 

congé parental. 

 

 

L’ACEGAA gère un Point d’Appui aux associations qui a pour mission de soutenir la vie 

associative et les projets collectifs non lucratifs dans le département du Gard. 

A partir de son siège sur Nîmes et de son antenne sur Alès, l’association a pour vocation 

d’informer, de conseiller, d’accompagner, de soutenir les acteurs des associations et leurs 

partenaires pour créer les conditions d’une vie associative active, diverse et pérenne. 

 

L’ACEGAA met en œuvre un soutien de manière transversale et apporte un accompagnement 

technique pour le développement des projets associatifs : juridique, gestion de projet, finances 

et partenariat, création d’emplois et ressources humaines, etc. 

 

Depuis 2014, l’ACEGAA gère le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) du Gard. 

 

Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’équipe, vous aurez pour principales 

activités : 

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

o Accueillir, informer et orienter les structures sur le dispositif 

o Réaliser un diagnostic partagé et pertinent en repérant les problématiques clés 

de la structure 

o Animer et organiser le comité d’appui 

o Construire et mettre en œuvre le plan d’accompagnement (cahier des charges, 

sélection prestataires, lancement des ingénieries.) 

o Préparer, animer des interventions spécifiques ou thématiques auprès de 

certaines structures 

o Assurer la qualité des prestations d’ingénieries individuelles et collectives 

o Assurer le suivi post accompagnement 

2. Administration et gestion du dispositif  

o Effectuer le suivi administratif de l’accompagnement (conventions, gestion des 

budgets…) 

o Réaliser le reporting de l’activité (ENEE, observatoire, bilans d’activité). 

o Assurer l’ingénierie financière et la recherche de financements en lien avec la 

direction 

o Participer au pilotage du dispositif en lien avec la direction 

3. Animation territoriale et partenariale  

o Repérer et mobiliser les acteurs techniques et financiers pertinents 

o Faire connaître le dispositif 

o Assurer la communication et la valorisation du dispositif 

o Participer à la vie du réseau régional (DLA régional) 

Profil : 

- de formation supérieure bac +4/5 

- connaissance du fonctionnement associatif, du milieu de l’économie sociale et 

solidaire, 

- capacités d’analyse, de synthèse d’écoute et de reformulation, 



- compétences en gestion financière et élaboration de budgets, 

- des compétences en gestion FSE sont appréciées  

- connaissance des politiques institutionnelles en matière de développement 

d’activités et d’emplois, 

- facilité à l’expression écrite et orale, 

- aptitude à la conduite d’une mission incluant la mobilisation et l’animation de 

partenariats locaux, 

- rigueur méthodologique et organisation, 

- maîtriser l’outil informatique sur les fonctions bureautiques 

 

 

Nature juridique : Association loi 1901 crée en 1995. 
 

Lieu de travail : Nîmes avec des déplacements dans le département (véhicule indispensable). 
 

Type de contrat :  35 heures par semaine, CDD remplacement pour arrêt pour congé parental 

du 2 janvier 2019 à fin juillet 2019. 
 

Rémunération : Convention collective de l’animation indice 340, soit environ 2100 bruts 

mensuels selon ancienneté. 

 

Modalités de candidature : envoyer lettre de motivation et CV par mail à : dla@acegaa.org 

 

Date limite réception des candidatures : 23  novembre 2018. 


