
BGE GUADELOUPE ILES DU NORD, affiliée au réseau BGE 

RECRUTE : 1 Chargé(e) de mission  

pour accompagner des structures d'utilité sociale 

en démarche de consolidation économique et professionnalisation  

L'association BGE GUADELOUPE ILES DU NORD/PRO GESTION PARTNER, affiliée au réseau 

BGE, a pour objet l’accompagnement à la création d’entreprise et au développement des structures. 

BGE GUADELOUPE ILES DU NORD/PRO GESTION PARTNER est animateur du " Dispositif Local d'Accompagnement " (DLA) sur le 

département de Guadeloupe. Le DLA a pour but de soutenir les structures d'utilité sociale créatrices d'emplois dans leur 

consolidation économique et professionnalisation. 

DESCRIPTIF DU POSTE  

Sous la responsabilité de la directrice-adjointe, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes : 

• Accueil, information, orientation du porteur de projet 

• Animer des réunions d’informations 

• Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement 

• Mettre en œuvre le plan d’accompagnement  

• Mettre en œuvre et suivre les ingénieries individuelles et collectives 

• Animer la phase de consolidation de l’accompagnement 

• Assurer le reporting de l’activité  

• Mettre en œuvre la chaine de l’accompagnement sur le plan territorial 

• Organiser et développer des partenariats territoriaux 

• Animer ces instances locales 

• Faire connaître et valoriser le DLA (organisation d’évènements, d’actions de communication, de réunions) 

 

PROFIL 

• Formation : Niveau 5 ou  6, finances, sciences économiques, sciences sociales, Economie sociale et solidaire 

• Solides compétences en analyse économique, juridique et financière des projets ;  

• Connaissance pratique du fonctionnement des associations employeuses et de l'ESS en général 

• Connaissance de l’entreprise 

• Fortes qualités relationnelles et d’écoute ;  

• Capacité rédactionnelle, Capacité managériale 

• Goût pour le travail en équipe et en réseau ;  

• Curiosité et ouverture ;  

• Rigueur et organisation, maîtrise de la bureautique.  

La connaissance des politiques institutionnelles en matière de développement d'activités et d'emplois d'utilité sociale, serait un 

plus. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• CDD 12 mois, 35H  

• salaire : 2100€ brut 

• Expérience de 4-5 ans souhaitée 

• Déplacements à prévoir : permis et véhicule indispensable.  

 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de madame la Présidente à l’adresse :  accueil@bgeguadeloupe-idn.com 

 

 

 
 


