
 
 

Recrutement : Chargé(e) de mission DLA CDD 6 mois 
 
Contexte : 
 

France Active Champagne Ardenne, Association de développement territorial appartenant au réseau 
France ACTIVE, recrute 1 chargé(e)de mission pour l’animation du dispositif local d’accompagnement (DLA) 
de la Marne et des Ardennes, dont l’objet est d’apporter un accompagnement de proximité aux structures 
engagées dans une démarche de consolidation de leurs activités d’utilité sociale et de leurs emplois. 
(Pour plus d’information, consulter le site https://www.dla-grandest.org/ et https://www.info-dla.fr/ ) 
Sous la responsabilité du directeur, il (elle), sera chargé(e) de :  

 
Descriptif du poste : 

1. Une mission d’accompagnement des structures  
Accueillir, informer et orienter   les structures (association, scop, SIAE…etc) ; 
Effectuer pour chaque structure entrant dans le dispositif un diagnostic partagé de la situation économique, 
financière et organisationnelle, afin d’élaborer un plan d’accompagnement ; 
Rédiger le cahier des charges pour la réalisation de la mission d’accompagnement individuelles ou 
collectives ; 
Lancer un appel à la concurrence puis sélectionner les propositions des prestataires ; 
Assurer le suivi des prestations d’ingénierie préconisées dans le plan d’accompagnement et mesurer l’impact 
du dispositif. 
Réaliser le Suivi post-accompagnement. 

    2. Animer et articuler le dispositif au niveau départemental et 

Mettre en œuvre la chaîne de l'accompagnement 
Organiser et développer des partenariats 
Participer à l’animation les instances locales, opérationnelles et de pilotage 
Faire connaître et valoriser le DLA 
Alimenter l’analyse des besoins territoriaux (ex : diagnostic territorial, sectoriel) 

3. Administer et gérer le dispositif 
Participer à l’élaboration du programme d’activités. 
Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA.  

4. Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons 
Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques au sein de l’équipe, du réseau régional et national 
Participer aux actions de professionnalisation 
Organiser et partager une veille qualifiée 
 
y  

 
Profil et Compétences recherchées 
- Formation supérieure 
- Une première expérience dans les domaines de l’ingénierie de projet à vocation économique serait 

appréciable ; 
- Connaissance de l’environnement associatif, du secteur économique, des dispositifs et politiques 

institutionnelles en matière d’économie sociale et solidaire. 
- Connaissances dans l’analyse financière  
- Forte qualités relationnelles et rédactionnelles : qualité d’écoute, d’analyse et de synthèse ; 

https://www.dla-grandest.org/
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- Etre réactif et savoir s’adapter rapidement  
- Capacité à travailler en équipe ; 

 

Conditions du poste :  
- CDD de 6 mois remplacement congé maternité à pourvoir au 15 octobre 2020. 
- Déplacements fréquents sur la Marne et les Ardennes: permis de conduire boite manuelle et véhicule 

indispensable (défraiement ou véhicule de service) 
- Salaire 2100 brut mensuel, convention collective ALISFA, chèques restaurants 
- Candidature (Lettre de motivation + cv) à adresser à Thierry CARMAUX – Directeur : 

s.dhainaut@franceactive-champagneardenne.org   
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