
    
  

  

Fiche de poste Chargé(e) de Mission Animation du DLA  Régional  
de Nouvelle Aquitaine 
 

 
CONTEXTE : 
 

France Active Nouvelle Aquitaine est la coordination régionale des associations territoriales France 
Active en Nouvelle Aquitaine et a été créée en 2016 lors de la réforme territoriale et la fusion des 
régions pour harmoniser l’offre et renforcer son rôle d’acteur régional tout en conservant des 
réponses inscrites dans la proximité. Un processus de fusion des 3 associations territoriales est 
engagé pour l’année 2020 

 
France Active Nouvelle Aquitaine a été retenue pour animer le DLA Régional et propose dans ce 
cadre un poste de Chargé(e) De mission pour conduire et animer la mission d’animation du 
dispositif 

 
 
MISSIONS : 
 

 Appuyer le pilotage Régional, gérer le dispositif et alimenter le système d’information dédié, ENEE 
 Nourrir le pilotage stratégique et renforcer la visibilité du Dispositif Local d’Accompagnement en 

région, 
 Animer, organiser et outiller l’ensemble des DLA Départementaux dans l’objectif de l’efficience du 

dispositif et de son impact à l’échelle de la grande région et de chacun de ses territoires, 
 Assurer une représentation des DLA Départementaux dans les instances nationales pour défendre 

les intérêts et les ressources du dispositif en Nouvelle Aquitaine. 
 Favoriser l’articulation avec l’écosystème au service de l’ESS, notamment la CRESS et le Mouvement 

Associatif 
 Capitaliser sur l’expertise des chargés de mission des DLA et valoriser les savoir-faire au service des 

structures associatives, pour renforcer l’appui aux structures d’intérêt stratégique régional, pour un 
impact collectif plus fort. 

 
Pour cela, le/la chargé(e) de mission développe les partenariats avec l’ensemble des acteurs de la chaîne 
d’accompagnement des entreprises de l’ESS, les réseaux associatifs, et les acteurs publics.  
 
Il, elle conçoit et anime une stratégie de communication concertée avec les pilotes et les porteurs des DLA 
Départementaux.  
 
 
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 de l’ESS, ainsi que des politiques publiques    
- Capacité à travailler en équipe 



CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

 CDI – 32 heures hebdomadaires 
 Niveau de rémunération : selon profil et expérience (25 à 27 K€ pour 32h hebdomadaires), + 

chèques-déjeuners, complémentaire santé. 
 Poste basé à Limoges ou Poitiers   avec déplacements fréquents sur la Nouvelle Aquitaine, et à 

prévoir au niveau national (notamment à Paris) 
 Permis B indispensable, 

 
Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail avant le 29  février à : 

lfouin@franceactive-poitoucharentes.org 
 


