
Offre d’emploi – Chargé.e de mission DLA 

 

 Le poste est rattaché à Profession Sport & Loisirs 64 / Sport Pyrénées Emploi, structure porteuse du Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA) pour le département des Pyrénées atlantiques. 
Mis en place par l’État et la Caisse des dépôts en 2003, le DLA s'adresse à des structures employeuses, développant 
des activités d'utilité sociale (associations loi 1901, structures coopératives, entreprises agréées ESUS ou 
d'insertion par l'activité économique…). 
Spécificités du poste : possibilités d’horaires décalés ; déplacements fréquents sur le département, occasionnels 

aux plan régional et national ; autonomie relativement importante dans la réalisation de la mission. 

 

Détail des missions : 
 

1. Accompagner les structures de l’ESS : 

 

• Accueillir, informer, conseiller, orienter 

• Réaliser les diagnostics collaboratifs et construire les plans d’accompagnement individualisés 

au bénéfice des structures issues des secteurs d’activité suivants : Insertion par l’activité 

économique, santé-social, services à la personne, petite enfance, environnement, 

agriculture, formation, éducation populaire, culture … 

• Soumettre les plans d’accompagnement au Comité d’appui technique  

• Mettre en œuvre des accompagnements individuels et collectifs :  

- Coordonner la rédaction du cahier des charges de la mission, la recherche des 

prestataires, l’appel l’offre, l’étude des propositions et la participation à la sélection 

sous le contrôle de la direction 

- Sélectionner des prestataires / Rédaction et suivi des conventions tripartites en lien 

avec le service comptable  

- Programmer le lancement, participer à la restitution finale, suivre les missions  

• Consolider l’accompagnement : 

- Evaluer la mission  

- Assurer le suivi post-accompagnement : suivi des préconisations / récolte de 

données 

 

2. Contribuer à l’animation territoriale et partenariale du dispositif :  

 

• Mettre en œuvre la chaîne d’accompagnement et les dynamiques partenariales  

• Participer à des instances techniques de soutien aux activités et aux emplois des structures 

d’utilité sociale / Alimenter l’analyse des besoins territoriaux  

• Organiser et animer les instances de pilotage : comité de pilotage, comités d’appui, comités 

territoriaux, comité sectoriels. 

• Faire connaître et valoriser le DLA tant en interne qu’en externe 

 

3. Participer au réseau régional et national DLA 

 

• Alimenter l’analyse des besoins territoriaux  

• Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques  

• Participer aux actions de professionnalisation  

• Organiser et partager une veille qualifiée  



 

4. Administrer et gérer le dispositif 

 

• Réaliser le reporting régulier des activités du DLA sur l’outil ENEE 

• Elaborer et gérer les budgets d’ingénierie en lien avec la direction et le service comptable 

• Préparation et animation des négociations conventionnelles annuelles (dialogue de gestion) 

• Elaboration, rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention dont gestion du Fonds 

Social Européen dédié 

• Gestion des conventions avec les pilotes  

• Réalisation et rédaction des bilans d’activités / Planification, suivi et analyse des résultats  

 

5. Participer au projet associatif global de PSL64 

 

• Prendre part à la mise en œuvre de la chaine de l’accompagnement des usagers de PSL 

• Participer à la mise en œuvre des soirées d’information dédiées à la vie associative 

• Faire le lien entre l’activité DLA et les autres services proposés par PSL, notamment sur la 

fonction Centre de ressources et d’information des bénévoles 

 

 

6. Conditions d’emploi 

 

• CDD temps plein de 6 mois à compter de septembre avec probabilité de poursuite en CDI 

• Salaire brut mensuel groupe 5 CCN du sport (2025 euros), 13 mois, 37 jours de CP 

 

 

 

Envoyer CV + lettre de motivation au siège social de l’association 

 

Profession Sport & Loisirs 64 

Centre Nelson Paillou 

12, rue du Pr Garrigou Lagrange 

64000 PAU 

 

64@profession-sport-loisirs.fr 
 

 

 

 

 


