RECRUTEMENT

1 chargé(e) de mission DLA
Mobilité sur le département des Landes inhérente au poste (véhicule mis à disposition)

BGE Landes est une association qui propose un accompagnement et des formations aux personnes qui souhaitent
se réinsérer professionnellement par la création d’activité.
BGE Landes anime et pilote également le Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS qui accompagne les
structures de l’économie sociale, dans la création, la consolidation, et le développement de l’emploi.
Le DLA permet de renforcer le modèle économique de la structure accompagnée, au service de son projet et du
développement du territoire.

MISSIONS
1) Vous serez en charge de l’accompagnement des structures de l’ESS dans le respect du cahier des charges du DLA
c’est-à-dire :
 Accueillir, informer et orienter les structures : vérification de l’éligibilité au dispositif, réorientation et/ou
mise en relation avec d’autres réseaux d’acteurs locaux de l’accompagnement
 Etablir le diagnostic et proposer le parcours d’accompagnement : approche globale (analyse de
l’environnement) et systémique (analyse des systèmes de l’organisation) afin d’identifier les besoins
d’accompagnement et les perspectives d’évolution
 Mettre en œuvre et coordonner le parcours d'accompagnement avec mobilisation des expertises
nécessaires : actions à réaliser par le bénéficiaire lui-même en interne en s’appuyant sur des ressources
identifiées, accompagnements mobilisables auprès d’autres acteurs du territoire (formations, dispositifs
d’accompagnement thématiques ou sectoriels, mise en réseau etc.), actions d’ingénieries individuelles
et/ou collectives en faisant appel à un prestataire externe, apport d’expertise par le/la chargé(e) de
mission DLA.
 En cas d’appel à un prestataire externe : assurer la rédaction du cahier des charges, la recherche des
prestataires, la mise en concurrence, l’étude des propositions et la sélection .
 Assurer le suivi post accompagnement et la consolidation de l’accompagnement : appui de la structure
dans sa dynamique de changement, évaluation des effets de l’accompagnement et son appropriation,
actualisation du parcours d’accompagnement et identification d’éventuels nouveaux besoins.

2) Vous assurerez l’animation du DLA au niveau départemental, et son articulation avec les dispositifs et acteurs
locaux d’accompagnement de l’ESS
3) Vous animerez les instances du DLA au niveau local : organisation et participation au comité de pilotage et
dialogue de gestion annuel, avec les financeurs et partenaires locaux du dispositif
4) Vous devrez participer aux temps de co-construction et de professionnalisation des DLA.

PROFIL RECHERCHÉ
 Vous êtes autonome et organisé(e),
 Vous êtes doté(e) d’excellentes capacités relationnelles (diplomatie, esprit d’équipe) : vous savez écouter,
identifier les besoins des personnes, et adapter vos méthodes en fonction du profil et des besoins du
bénéficiaire et des partenaires du projet.
 Vous connaissez bien le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire : valeurs, principes, fonctionnement,
enjeux, écosystème.
 Vous possédez des compétences d’analyse financière, d’analyse des organisations, de l’environnement
territorial et de ses enjeux.
 Vous faites preuve d’une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
 Vous êtes à l’aise dans l’animation de réunions et la coordination d’actions multi-partenariales pouvant
associer bénévoles, représentants des collectivités territoriales, responsables de structures, organismes
financeurs et autres acteurs territoriaux.

FORMATION ET EXPERIENCE :
Diplômé d’un bac + 3 minimum
Expérience professionnelle indispensable (ingénierie de projet, développement local…)
Permis B exigé

CARACTERISTIQUES DU POSTE
 CDD 12 mois avec possibilité CDI – 35 heures hebdomadaires
 Poste à pourvoir immédiatement
 Rémunération selon l’expérience professionnelle, mutuelle de groupe

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez CV et lettre de motivation, par e-mail à l’attention de Sylvie DUPEYRON, Directrice sylvie.dupeyron@tgc40.fr
Les entretiens de recrutement auront lieu à Mont de Marsan.

