
OFFRE D’EMPLOI - CHARGE-E de MISSION ESS  
 
Créée en 1989, l’association ID 37 recherche un(e) chargé(e) de mission ESS pour compléter l’équipe. Le service 
ESS porte principalement :     
 

- Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les structures d’utilité sociale 
(associations, coopératives et structures d’insertion) créatrices d’emplois dans leur projet de 
développement et de consolidation. Pour plus d’information, consulter le site de l’AVISE, structure 
porteuse du dispositif au niveau national : http://www.info-dla.fr. Ce dispositif représente 60% du 
poste. 

 
- Le Point d'Appui à la Vie Associative est un dispositif de proximité, en contact permanent avec les 

professionnelles et bénévoles. Le PAVA permet d'avoir une information générale sur la vie associative 
et apporte des conseils sur les procédures et sur le droit applicable : https://www.associations37.org. 
Ce dispositif représente 40% du poste. 

 
 

Descriptif du poste  

En lien avec le responsable du service, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes : 

- Accueillir, informer et orienter les associations, coopératives, ou les structures développant des 
activités d’utilité sociale en Indre Loire (métropole et zones rurales), 

- Réaliser une analyse et/ou des diagnostics auprès de ces structures, 
- Elaborer des plans d’accompagnement hiérarchisés 
- Articuler l’accompagnement avec les partenaires 
- Assurer le suivi dans le temps des structures soutenues, 
- Assurer le suivi des tâches administratives en lien avec la mission, 
- Concevoir et mettre en œuvre des actions d’accompagnement collectif, 
- Participer aux différentes instances d’appui et de pilotage des dispositifs, 

 
Profil recherché  

- Avoir une expertise du secteur associatif, coopératif, de l’ESS ou de développement local, 
- Avoir une appétence, une connaissance, ou une maitrise numérique (les outils, les usages, les enjeux) 
- Etre capable de se déplacer en Indre et Loire, et d’adapter ses horaires (journées et soirées)  

 
Dans les faits :  

- Savoir prendre des notes, rédiger, synthétiser, et problématiser (avec un outil numérique) 
- Savoir se situer dans une posture d'accompagnement, pour mettre en œuvre les conditions favorables 

à l'accompagnement d'un groupe de personnes, et/ou d’une organisation. 
- Savoir mener des entretiens et animer des réunions, 
- Qualités relationnelles et d'écoute, 
- Qualités rédactionnelles indispensables, 
- Capacités d'organisation et de gestion du temps,  
- Maitrise de la bureautique et des outils numériques collaboratifs 
- Goût pour le travail en équipe. 
- Bac + 3 minimum souhaité. 

 
Caractéristiques du poste  

- CDI temps plein.  
- Démarrage de la mission le 3 mai  
- 2117,84 €  brut / mois 
- Tickets restaurant 
- Déplacements réguliers : véhicule autopartage à disposition pour les déplacements 
- Poste basé à Saint-Pierre-des-Corps  
- Territoire d’exercice de la mission : Indre et Loire  

 
Etapes du recrutement 

Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 1 avril  par courriel à ID37 ou par mail à Cyril CARTEAU : 
cyril.carteau@id37.fr  
Les entretiens seront réalisés la semaine 14, le 7 avril  
La date d’embauche est fixée au 3 mai  
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