FICHE DE POSTE
Référent.e
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Présentation de France Active :
France Active Loire, association créée en 2010 et membre du réseau France Active accompagne les
entrepreneurs pour bâtir une société plus solidaire. De l’émergence au développement, l’association
accompagne les entrepreneurs engagés – qu’ils soient créateurs / repreneurs d’entreprise ou acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire – dans leurs problématiques financières, met à disposition des outils
de financement solidaires, leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux et
d’être accompagnés dans leur problématique de consolidation et pérennisation des emplois et des
activités.
Nos outils de financement solidaires sont de trois types (les garanties d’emprunt bancaire, les
interventions en fonds propres et des primes) et nous portons le Dispositif Local d’Accompagnement
sur le département.
En 2020, France Active Loire a financé et accompagné 188 projets, engageant 4.1 millions d’euros de
concours financiers. Elle regroupe une équipe de 11 collaborateurs et mobilise une soixantaine de
bénévoles et partenaires dans son action.
Présentation du DLA :
Le DLA est un dispositif dédié aux structures employeuses de l’Économie sociale et solidaire (ESS) pour
les accompagner dans leurs démarches de création, consolidation et développement de l’emploi et de
l’activité. Ce dispositif a été créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, avec le soutien du Fonds
social européen, rapidement rejoints par le Mouvement associatif. Il est soutenu et financé au niveau
territorial par plusieurs collectivités locales (Région AURA, Saint-Etienne Métropole, Loire Forez, etc.).
Le DLA s’adresse aux structures employeuses de l’ESS qui désirent consolider et développer leurs
activités et leurs emplois. Il est mis en place en fonction d’un certain nombre de critères notamment
liés aux besoins d’accompagnement. Sur le département de la Loire, l’ESS représente de
27 400 emplois (13,5 % de l’emploi salarié) et regroupe près de 2750 entreprises.
Informations détaillées sur le DLA sur le site de www.info-dla.fr
Missions :
Intégré au sein du « pôle d’Accompagnement » et sous la responsabilité du Directeur, vos missions
consisteront à
Accompagner les structures d’utilité sociale du territoire (80% du temps de travail)
- Accueil des structures bénéficiaires
- Co construire un diagnostic avec la structure bénéficiaire
- Proposer et coordonner un parcours d’accompagnement individualisés et/ou collectifs
- Assurer le suivi et la consolidation de l’accompagnement
Cette mission sera effectuée en synergie avec l’offre interne portée par France Active Loire : détection
et accompagnement de projets d’innovation sociale, accompagnement économique et financier des
entreprises de l’ESS, parcours de formation des salariés de l’ESS

Piloter et animer le dispositif en lien les instances régionales et départementales et
participer aux actions d’évaluation / adaptation du dispositif (20% du temps de travail)
- Promouvoir le dispositif auprès des structures potentiellement bénéficiaires et
l’inscrire dans l’écosystème de l’ESS
- Animer les instances d’appui au niveau départemental
- Réaliser un reporting régulier du dispositif
- S’assurer de la conformité des budgets, conventionnements, achats de prestations en
lien avec l’assistante administrative et la direction
- Participer aux instances régionales à l’évaluation, l’adaptation et aux temps de coconstruction
Participation aux autres activités de France Active Loire (financement de projets, animation
territoriale, communication, développement, etc.) et à la vie associative (séminaire d’équipe,
formations, AG, chantiers transversaux, etc.)
Profil recherché et compétences :
Compétences
- Master à dominante Economie Sociale et Solidaire avec expérience 3/5 ans dans
l’accompagnement des structures de l’ESS
- Compétence d’analyse des organisations
- Compétences en analyse économique et financière des projets
- Conduite de projets
- Facilité d’expression écrite et orale : conduite d’entretiens, animation de réunions,
présentation orale, rédaction de notes de synthèses, …
Savoir être
- Aptitudes au travail en équipe et en réseau
- Capacités relationnelles et pédagogiques
- Curiosité, rigueur, autonomie et prise d'initiative
Autres
- Permis B indispensable
- Connaissance indispensable de l’environnement ESS et institutionnel ligérien et
intérêt pour la finance solidaire.
- Méthodologie en intelligence collective
Conditions contractuelles :
-

CDI Statut cadre au forfait jour
Rémunération : 27.6 K€ / 31.2 K€ selon expérience + chèques déjeuners + mutuelle
groupe prise en charge à 50%
Lieu de travail : Saint-Etienne (siège) avec déplacements fréquents sur l’ensemble du
département et ponctuel au niveau régional ou nationale (véhicule de service)

Procédure de recrutement :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 05/08/2021
A l’attention de : Sébastien GUETON – direction@franceactive-loire.org
Entretiens prévus semaine du 23 au 27 août 2021
Prise de poste impérative pour début septembre 2021

