OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ANIMATION DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA DORDOGNE
De la création au développement, France Active Aquitaine, représentant du réseau France Active sur les 5
départements de l’ex-Aquitaine, donne aux entrepreneurs les moyens d’agir sur leur territoire. Nous les
accompagnons dans leurs différents stades de vie, en mettant à leur disposition des accompagnements et
financements adaptés à leurs besoins et en leur permettant d’accéder à un réseau d’acteurs économiques
et sociaux.
Nous recherchons, pour la création du poste, 1 chargé(e) de mission en charge de l’animation du DLA de
Dordogne.
Sous la responsabilité de la directrice, il (elle), sera chargé(e) de :
1/ Accompagner les structures d’utilité sociale du territoire



Accueillir, informer et orienter les structures
Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement
 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement
 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation)

2/ Animer et articuler le dispositif au niveau départemental




Mettre en œuvre la chaîne de l’accompagnement
Organiser et développer des partenariats
Faire connaître et valoriser le DLA

3/ Animer les instances au niveau local et gérer le dispositif
 Organiser et animer les instances locales opérationnelles et de pilotage



Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA
Gérer des budgets et les conventions

4/ Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons
 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques
 Participer aux actions de professionnalisation
 Organiser et partager une veille qualifiée
PROFIL

-

Formation supérieure et première expérience significative, dans les domaines de l’ingénierie de
projet, de l’aménagement du territoire, de la gestion et de l’économie
Sens de l’organisation, rigueur et réactivité
Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles : qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Connaissance de l’environnement associatif, du secteur économique, ainsi que des politiques
institutionnelles en matière d’économie sociale et solidaire
Capacité à travailler en équipe

CONDITIONS DU POSTE

-

Contrat à durée indéterminée – temps plein 35 heures hebdomadaires.
Poste basé sur notre antenne à Périgueux avec déplacements fréquents sur la Dordogne
Rémunération : entre 28 et 30 Keuros bruts annuels selon expérience
Chèques déjeuner, chèques vacances et mutuelle.

Poste à pourvoir en janvier 2020.
Envoyer lettre de motivation et CV par courrier ou mail Avant le 11/01/2020
Entretien de recrutement le 17/01/2020
à l’attention de Stephane Pardonnet
France ACTIVE Aquitaine
90 rue Malbec
33800 Bordeaux
spardonnet@franceactive-aquitaine.org

