
  

recrute 

1 CHARGE DE MISSION Dispositif Local d’Accompagnement (H/F) 

 
Poste basé à Mâcon ou Chalon S/S  (71)  

Depuis près de 20 ans, BGE accompagne, forme et appuie dans leur développement les entrepreneurs et les structures 

d’utilité sociale en Saône et Loire. Dans le cadre d’un remplacement de congé parental d’éducation, BGE recrute un(e) 

chargé(e) de mission pour le Dispositif Local d’Accompagnement. 

En savoir plus : www.bge-perspectives.com et https://www.info-dla.fr/ 
 
MISSIONS 
 
Au sein de notre équipe, vous serez en charge  

 Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire 
o Accueillir, informer et orienter les structures 
o Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement 
o Mettre en œuvre le plan d’accompagnement 
o Animer la phase de suivi de l’accompagnement (dont évaluation de la prestation) 

 Animer le dispositif au niveau départemental / Concevoir et coordonner des parcours d’accompagnement  
o Organiser et développer des partenariats 
o Faire connaître et valoriser le DLA 

 Contribuer à la qualité du dispositif  sur ses différents échelons (local, départemental, régional, national) 
o Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques 
o Participer aux actions de professionnalisation 
o Organiser et partager une veille qualifiée 

 
 

 
PUBLIC 
 
Vous accueillerez des structures d’utilité sociales employeuses (majoritairement des associations), avec des 
questionnements divers : opportunité de croissance, redéfinition d’un projet associatif, réflexion sur le modèle 
économique, réorganisation interne, etc. 
 
Vous serez en contact avec des bénévoles et des salariés de ces structures, dans différents secteurs (culturel, sportif, 
médico-social, développement local, insertion par l’activité économique…).  
 
PROFIL 
 
BAC + 3 minimum Expérience souhaitée Poste à pourvoir rapidement 
Contrat à Durée Déterminée à terme 
imprécis (min 6 mois) 

39h hebdo. (possibilité 35h) Rémunération 24 à 28 k€ annuel 

Déplacements fréquents (rayon départemental) – réunions en soirée 
occasionnelles 

Permis B exigé -  véhicule souhaité 

 
Compétences techniques 
Savoir réaliser un diagnostic multidimensionnel (stratégique, financier, marché, RH,…) 
Analyser une organisation,  son environnement territorial et ses enjeux, analyse financière 
Conduire un entretien : questionner, écouter, reformuler, synthétiser, agir avec pédagogie et discrétion 

Maitriser les techniques d’animation de groupe 
Utiliser couramment les outils bureautiques usuels (texte, tableur, e-mails) 
 
Profil recherché 
Intérêt pour le secteur associatif et de son fonctionnement, et plus largement de l'Économie Sociale et Solidaire. 
Connaissance des valeurs et principes, des dispositifs de financement et des politiques publiques. Organisation, rigueur, 
prise d’initiative, anticipation et gestion du temps, travail en réseau 
 
Vous êtes intéressé(e) ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 30/06/2020 à d.guidard@bge-perspectives.com  
ou 1000 av Maréchal de Lattre de Tassigny – 71000 MACON 
Entretiens de recrutement prévus entre le  01 et le 15/07/2020 

http://www.bge-perspectives.com/
https://www.info-dla.fr/

