
 

 
 

Recrutement Chargé(e) de mission 
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 

Août 2019 

 
 
 
Poste basé à Saint-Etienne  
Type de contrat : CDI  
Durée hebdomadaire : temps plein 38h50 hebdomadaires - 10 jours RTT  
Salaire annuel indicatif : Convention collective SYNTEC / 30 000€ brut/an  
Avantages sociaux : mutuelle d’entreprise, prévoyance, restauration. 
Particularités du Poste : cette fonction nécessite de nombreux déplacements dans le département 

parfois en soirée.  

Permis B et véhicule obligatoires. 

PC et téléphone portables professionnels. 

 
 Descriptif du Poste : CHARGE(E)  DE MISSION DLA H/F  
 
Au sein d’Emploi Loire Observatoire (ELO), organisme départemental sous statut associatif qui réunit 
des acteurs économiques (organisations professionnelles, branches professionnelles, Chambres 
Consulaires, Caisse des Dépôts et Consignations …), des acteurs du service public de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DIRECCTE, Pôle Emploi, Conseil Régional, GRETA…) et des collectivités 
locales (Département, Saint-Etienne Métropole, Ville de Saint-Etienne, Communautés 
d’Agglomération,…), vous intégrerez le Pôle Développement d’actions territoriales.  
ELO poursuit des missions d’intérêt général à travers des activités d’études ainsi que des actions 
territoriales innovantes en faveur du maintien et du développement de l’emploi dans la Loire. La 
mission du Pôle Développement d’actions territoriales est de proposer des solutions adaptées aux 
situations des entreprises, des demandeurs d’emploi et des salariés accompagnés.  
 
Mission générale : Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) mis en place par l’Etat est déployé 
par ELO depuis plus de 10 ans dans la Loire en partenariat avec les collectivités locales (Saint-Etienne 
Métropole, Communautés d’Agglomération, Département, Région…) et les acteurs de l’emploi du 
territoire. Conformément à l’objet statutaire d’ELO et aux orientations décidées par les financeurs du 
DLA, vous aurez plus particulièrement en charge la mission opérationnelle d’accompagnement des 
entreprises et associations de l’économie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’activités d’utilité 
sociale et d’emplois au service du développement local. En s’impliquant dans la gestion du DLA, ELO 
contribue à la mise en réseau des acteurs ainsi qu’à la professionnalisation et à la promotion de ce 
secteur, qui représente 13% de l’emploi salarié privé dans la Loire et un potentiel important en 
termes de création et de développement d’activités.  
 
Missions spécifiques (80% du temps) : Vous assurerez l’accueil, l’information et l’orientation les 
structures de l’ESS. Pour chaque structure entrant dans le dispositif, vous réaliserez un diagnostic 
global de sa situation (projet et stratégie, modèle économique et situation financière, organisation et 
management, …) comprenant des préconisations d’évolution du fonctionnement. A partir des 
besoins d’accompagnement identifiés et des préconisations, vous garantirez l’élaboration d’un plan 
d’accompagnement de la structure en relation avec ses partenaires (publics et/ou privés) actuels et 
potentiels dans une logique de mise en réseau et de mobilisation des ressources existantes sur le 



 

territoire. Vous devrez identifier, sélectionner et missionner des prestataires conseil (rédaction de 
cahier des charges, appel à compétences…) pour accompagner les structures. Vous serez force de 
proposition pour la conception d’accompagnements collectifs, de type « atelier de 
professionnalisation » en partenariat avec les OPCO ou de type « développement de projets de 
coopération/mutualisation entre plusieurs structures » en partenariat avec les acteurs locaux. Vous 
assurerez le suivi, le bilan et l’évaluation des missions d’accompagnement et vous serez garant du 
suivi-post accompagnement des associations afin de contribuer à la mesure de la performance du 
dispositif.  
  
Autres missions (20% du temps) : Vous contribuerez à l’animation des instances du dispositif (comité 

de pilotage, comité d’appui des partenaires…) ainsi qu’à la gestion du DLA en réalisant les tâches  

administratives liées à la mission. En lien étroit avec les collectivités locales partenaires, vous serez 

garant d’une meilleure connaissance du DLA et de sa valorisation (conception et mise à jour d’outils 

de communication, réalisation de monographies d’accompagnements, participation à des forums sur 

le territoire…). 

Vous assumez l’ensemble de ces missions sous la responsabilité de la Direction à qui vous rendrez 

compte régulièrement.  

 

Profil et compétences recherchés : Vous avez une formation minimum Bac + 3 (Licence Pro Economie 
Gestion des entreprises, Développement économique local, ESS…). 
Une expérience significative sur un poste similaire est souhaitée.  
 
Vous avez de réelles aptitudes pour gérer votre activité en mode projet et en partenariat (travail en 
autonomie, prise d’initiatives, savoir travailler en équipe et en réseau avec les partenaires, culture du 
résultat, organisation et gestion des priorités,…). Vous avez développé de fortes qualités 
relationnelles (curiosité, capacité d’écoute, pratique de la reformulation, aisance dans la 
communication orale, capacité à dialoguer et à convaincre) et vous savez faire preuve de pédagogie 
et de diplomatie.  
 
Vous disposez de solides connaissances en gestion économique, financière et gestion de projet. Vous 
avez l’expérience de la conduite d’entretiens de diagnostic semi-directifs et vous avez développé de 
solides capacités d’analyse et de synthèse.  
 
Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, Power Point). Aisance rédaction (diagnostics, échanges @, 
comptes rendus de réunion, création d’outils de communication…).  
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à la Direction : direction@elobs.fr  avant le 

20/09/2019. Poste à pourvoir immédiatement. 

mailto:direction@elobs.fr

