
 

 

 

 

 
 

Chargé de suivi des structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
Alternance – Contrat de Professionnalisation 

 
Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour 
vocation de favoriser les initiatives créatrices d'emploi sur le département des Hauts de Seine. 
Membre des réseaux Initiative France et France Active, HDSI mène ses activités au sein de 
trois pôles : 

 Pôle TPE : Financement de la création / reprise d'entreprise ; 

 Pôle Economie Sociale et Solidaire : Accompagnement et financement des 
associations et structures de l'économie solidaire ; 

 Pôle Projets avec des actions transverses pour nos deux publics cibles (entreprises et 
associations) : Boost’Her, dispositif IOD… 

 

Intitulé du poste proposé 
 

Contrat d’alternance/de professionnalisation en tant que chargé/e de suivi des structures de 
l’économie sociale et solidaire (Dispositif Local d’Accompagnement - DLA) 

 
Mission 

 

Au sein du pôle Economie Sociale et Solidaire, vous effectuerez les missions suivantes : 

 Réaliser des diagnostics d’associations ou entreprises solidaires dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement et assurer le suivi de la mission d’accompagnement 
(présentation du dossier en comité, sélection du prestataire, points réguliers, orientation) 

 Apporter un soutien à l’activité courante du pôle ESS, notamment pour les ateliers ou 
accompagnements collectifs 

 Participer à la réalisation de reporting et de bilans des actions menées au sein du pôle  

 Animer le réseau des bénévoles ESS d’HDSI et assurer le suivi des missions de 
bénévolat (suivi des besoins des structures accompagnées par HDSI, diffusion auprès 
des bénévoles, éventuellement recherche de nouveaux bénévoles ESS) 

 Participer en transversalité au développement du pôle ESS et à la dynamique 
associative d’HDSI 

 
Profil du candidat 

 

Formation : économie/gestion, master ESS, école de commerce ou sciences politiques (Bac+2 
à Bac+5) 
Qualités : travail en équipe, qualités rédactionnelles et de synthèse, rigueur, autonomie, 

animation de réunions, qualités d’écoute et relationnelles 
Complément : compétences en analyse financière, intérêt pour l’économie sociale et solidaire ; 

goût pour l’accompagnement 
Informatique : bonne pratique des outils Microsoft Office et aisance avec internet en général 

 

Conditions 
 

Date limite de candidature : Le 22 juin 2020      Durée : 10 mois 
Statut : Contrat en alternance / Contrat de   Lieu : Nanterre (92) 

professionnalisation 
Date de début souhaitée : Septembre 2020   Contact : dla2@hdsi.asso.fr 
Documents à envoyer : CV + Lettre de Motivation   Thomas Landi (01.49.67.00.06) 

mailto:dla2@hdsi.asso.fr

