
 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi : Chargé.e de mission DLA Régional Occitanie  
 

 
 

 

 

Type de contrat : CDI temps plein. 
 
Lieu de travail : Montpellier et tous les locaux prévus par le Mouvement Associatif Occitanie. De nombreux 
déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir. 
 
 
Missions principales : 

 

Au sein du Mouvement Associatif Occitanie, vous aurez en charge la réalisation d’une partie des missions 
du DLA Régional Occitanie en coordination avec le reste de l’équipe basée sur Toulouse (1 chargée de 
mission dédiée sous l’autorité hiérarchique du Délégué Régional). 
 
Le DLA régional Occitanie anime et coordonne le dispositif en région, appuie le pilotage régional et accompagne 
les structures d’envergure régionale ou les projets inter-départementaux. 

 
 

L’association : 

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 65 000 associations autour d’une quinzaine 
d’organisations sectorielles ou thématiques. 

Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative dans une période 
marquée par l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la 
dynamique associative régionale. 

A cette fin, le Mouvement Associatif se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action : 
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil.  Son ambition est d’identifier avec ses membres des 
stratégies communes, des démarches volontaires de coopération, de créer avec les pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de notre indépendance et de notre 
capacité d’initiative, de construire des relations plus solides avec le monde du travail et de l’entreprise, les 
autres forces vives de la société, les médias, les universités… 
 
Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour objectif de soutenir les structures d’utilité sociale de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de 
consolidation. La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi et 
l’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle économique de la structure 
accompagnée, au service de son projet et du développement du territoire. 
 
Plus d’informations sur www.lemouvementassociatif-occitanie.org et www.info-dla.fr.  

 



 
 

Missions et activités : 

 

Vos missions seront les suivantes (déclinaison du référentiel d’activité du/ de la chargé.e de mission DLA) : 
1. Accompagner les structures d’utilité sociale et projets régionaux : 

 Accueillir, informer, conseiller, orienter les structures. 

 Produire le diagnostic et le parcours d’accompagnement des structures d’envergure régionale et 

projets régionaux en mobilisant les expertises nécessaires. 

 Coordonner et suivre la mise en œuvre de ces parcours d’accompagnement individuels et collectifs : 

- Coordonner la rédaction du cahier des charges, la recherche des prestataires, la mise en 

concurrence, l’étude des propositions et la sélection. 

- Gérer le suivi administratif des conventions. 

 Mobiliser les partenaires et ressources du territoire afin de coordonner la mise en œuvre des 

préconisations issues du parcours d’accompagnement. 

 Assurer la consolidation de ces accompagnements : évaluer la mission et assurer le suivi post-

accompagnement. 

 

2. Animer le dispositif au niveau régional pour le valoriser, l’inscrire dans l’écosystème d’accompagnement de 

l’ESS et favoriser l’articulation des solutions d’accompagnement autour des structures bénéficiaires du 

DLA : 

 Participer à des instances et dynamiques régionales. 

 Organiser, développer les dynamiques partenariales, au service de la chaîne de l’accompagnement. 

 Animer les relations avec les prestataires d’envergure régionale intervenant auprès des structures 

bénéficiaires du DLA. 

 

3. Animer le réseau des DLA départementaux de la région : 

 Appuyer les DLA départementaux dans leurs missions. 

 Faciliter l’échange de pratiques entre les DLA départementaux et participer à leur montée en 

compétence. 

 Assurer un relai privilégié entre l’animation nationale et les DLA Départementaux : appropriation du 

cadre commun, des outils et actions de professionnalisation ; capitalisation des bonnes pratiques, 

des besoins et des alertes. 

 

4. Appuyer le pilotage régional et gérer le dispositif : 

 Fournir, aux comités stratégiques régionaux, des outils d’aide à la décision. 

 Animer le comité stratégique régional. 

 Assurer une veille des pratiques, alerter sur les dysfonctionnements, proposer, si besoin, des 

fonctionnements régionaux. 

 Réaliser le suivi et le reporting de l’activité régionale. 

 

5. Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et aux démarches d’évaluation organisés 

au niveau supra-régional : 

 Contribuer activement à l’animation globale nationale du dispositif, la capitalisation et la diffusion 

des pratiques, la valorisation et l’amélioration continue du dispositif. 

 Participer aux temps de rencontres et de professionnalisation. 

 Participer à l’évaluation du dispositif et la mesure de sa performance. 

 
 
Par ailleurs, vous serez amené·e à participer aux réflexions et aux travaux nécessaires à la mise en œuvre 
du projet du Mouvement Associatif Occitanie ainsi qu’à participer à des réunions en représentant et portant 
la parole de l’association. 



 
 

Profil recherché : 

 

 Bonne connaissance de l’économie sociale et solidaire et notamment des associations : valeurs, 

principes, fonctionnement, enjeux, écosystème. 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction notamment dans le cadre la réalisation des diagnostics. 

 Compétences d’analyse financière, d’analyse des organisations, de l’environnement territorial et de ses 

enjeux. 

 Maîtrise de la coordination d’actions multi partenariales et l’animation de réseaux. 

 Capacité à animer des réunions, des groupes de travail dans une démarche participative, auprès des 

membres des structures bénéficiaires, des partenaires (ESS, institutionnels, etc.) ; aisance orale. 

 Bon relationnel, diplomatie et esprit d’équipe. 

 Autonomie, sens de l’organisation. 

 Permis B exigé – véhicule personnel. 

 

 

Formation et expérience : 

 

 Bac +3/+5 

 Expérience de 2 à 4 ans minimum : Expérience dans l’accompagnement au changement et l’ingénierie 

de projet ou le développement local. 

 

 

Travail en collaboration avec les chargé.es de mission basé.es à Toulouse, sous la responsabilité du délégué 

régional. 

Rémunération sur la base de la Convention Collective de l’Animation (Groupe E indice 350). 
Tickets restaurants. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature incluant CV, lettres de motivation et d’intention ainsi que vos 
prétentions salariales à : 

erwann.favre@lemouvementassociatif.org  
avant le 13 Janvier 2020. 

 

Poste à pourvoir à partir du 2 Mars 2020. 


