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RECHERCHE UN ALTERNANT (E) 
   Chargé(e) de mission Dispositif Local d’Accompagnement  

BGE LOIRET 
 
Les 70 salariés de BGE Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et Loiret, membres du réseau national des BGE 
depuis 2005, apportent leur expertise en accompagnement et  formation vers l’entrepreneuriat pour 
tous les habitants des trois départements. Au total, 4 500 personnes reçues, 4 000 projets 
accompagnés, 900 nouvelles entreprises créées chaque année, avec un taux de pérennité à 3 ans de 
78%.  

 
Ce que nous recherchons :  
Vous préparez un MASTER dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, vous souhaitez 
acquérir une expérience significative et personnalisée dans le domaine de l’accompagnement en lien 
avec l’ESS, votre principale mission sera d’accompagner les structures de la BGE Loiret, de réaliser 
des suivis, de participer activement à l’animation du département 45 en lien avec l’ESS. 
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et autonome et aimez le contact. Vous êtes marqué(e) par un 
esprit d'équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances. 
 

Nombre d’heures hebdomadaires : En alternance 
Lieu de travail : ORLEANS 
Place du poste dans l’organisation : Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Territorial 
45 
Poste à pourvoir dès début juillet 2020 

 

Champ des relations : 

- Relations internes : assistante ESS et formation, responsable territorial, direction, 
administrateurs bénévoles, conseillers-formateurs du pôle Création d’entreprise 

- Relations extérieures : directeurs et administrateurs d’associations, membres du comité d’appui, 
réseaux associatifs et économie sociale et solidaire, prestataires, autres chargés de mission DLA, 
Avise… 

 

 
  



Activités et tâches : 
 
 Accompagnement des structures du Loiret 

 identifier les structures cibles, les accueillir, leur délivrer un premier niveau d’informations, et les 
orienter si nécessaire 

 réaliser des diagnostics complets et individualisés des structures 

 construire des plans d’accompagnement sur-mesure - en concertation avec la chargée de mission 
référente 

 mettre en œuvre des ingénieries individuelles et collectives (cahier des charges, appel d’offres, 
sélection des prestataires, lancement et suivi des missions)  

 réaliser des suivis post accompagnement 
 
 Animation départementale et partenariale en lien avec l’ESS 

 participer aux inter-DLA, avec les chargés de mission DLA de la région Centre-Val de Loire 

 participer à l’élaboration et à l’animation de comités d’appui (personnes ressources selon les 
secteurs d’activités et/ou champs de  compétences) 

 participer aux réunions techniques ou aux manifestations de l’Economie Sociale et Solidaire 

 participer à la communication digitale du DLA 45 

 assurer une veille : évolutions sectorielles majeures, appels à projets ESS, innovations ESS sur 
d’autres territoires, accompagnements DLA innovants sur d’autres territoires… 

 
 Maîtrise du programme d’activité DLA pour le Loiret 

 participer aux réponses aux appels à projets et appels d’offres 

 procéder aux saisies sur Enée  

 contribution à la structuration des process et outils favorisant l’efficience du DLA 

 

 
Aptitudes nécessaires à l’occupation du poste (savoir être) 
• Organisation / planification / anticipation 
• Capacité d'écoute et de reformulation 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Autonomie 
• Esprit d'équipe - partage des informations 
• Capacité à rendre compte 
• Capacité à développer des relations partenariales 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail :  
 
A l’attention de Sophie Libier, Responsable Ressources Humaines, sophie.libier@ismer.fr 
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