
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de Mission DLA de l’Allier 

Contexte 

France Active Auvergne, association territoriale affiliée au réseau France Active, est 

spécialisée dans l’accompagnement, le financement et la mise en réseau des entreprises dites 

engagées, celles dont les pratiques responsables, solidaires, durables ont un impact positif 

sur le développement territorial, la qualité des emplois, la transition énergétique. 

A ce titre, France Active Auvergne assure l’accompagnement, l’expertise, le financement et le 

suivi des projets à toutes les phases de leur vie (création, consolidation, changement d’échelle, 

rebond). 

France Active Auvergne intervient en prêts moyen terme auprès des entreprises engagées de 

l’ensemble du territoire auvergnat et mobilise ses garanties bancaires. Elle a aussi la 

responsabilité de dispositifs d’accompagnement et structuration de projets (DLA, 

formations…), afin de consolider les projets, leurs emplois et la qualité de leurs pratiques. 

France Active Auvergne propose divers dispositifs d’accompagnement et de soutiens 

financiers à destination des entrepreneurs et des structures de l’ESS dans le contexte de la 

crise du COVID-19. 

Pour accompagner les structures de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Allier dans le cadre 

du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), nous recrutons un(e) Chargé(e) de Mission 

DLA. 

 

Mission 

Sous la responsabilité du directeur, votre mission sera : 

1. Accompagner les structures d’utilité sociale du territoire : 

- Accueillir, informer, et orienter les structures 

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

- Mettre en œuvre le plan d’accompagnement 

- Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation) 

 

2. Animer et articuler le dispositif au niveau départemental : 

- Mettre en œuvre la chaîne de l’accompagnement 

- Organiser et développer des partenariats 

- Faire connaitre et valoriser le DLA 

 

3. Animer les instances au niveau local et gérer le dispositif : 

- Organiser et animer les instances locales opérationnelles et de pilotage 

- Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA 

- Gérer les budgets et les conventions 

 

4. Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons : 

- Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques 

- Participer aux actions de professionnalisation 

- Organiser et partager une veille qualifiée. 



 

Formation / Expérience 

- Connaissance du secteur associatif et du développement économique et social local 

et plus globalement de l’ESS nécessaire. Une première expérience en 

accompagnement de porteurs de projets serait appréciée. 

- Connaissance de l’analyse financière et organisationnelle des structures de l’ESS. 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles : conduite d’entretien, qualité d’écoute, 

d’analyse et de synthèse. 

- Savoir construire et animer des temps collectifs. 

- Maîtrise de la bureautique et des outils numériques collaboratifs. 

- Réactivité, capacité d’adaptation, sens de l’organisation, rigueur. 

- Capacité à travailler en équipe et à prendre des initiatives. 

 

Compétences / Aptitudes 

Compétences : capacités rédactionnelles et de synthèse, analyse financière, maîtrise du 

pack office, 

Qualités : Travail en équipe, sens de l’initiative, aisance relationnelle 

Complément : Intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire 

Permis B indispensable. 

 

Déplacement 

Déplacements à prévoir sur le département de l’Allier. 

 

Caractéristiques du poste 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps plein, basé à Moulins (03000). 

 

Dossier de candidature 

CV + Lettre de Motivation, éventuellement recommandations à adresser à Benjamin 

PRETESEILLE, Directeur Adjoint. b.preteseille@franceactive-auvergne.org 

 

Rémunération de 20 400 € à 24 000 € brut par an selon expérience et profil. Mutuelle prise en 

charge à 50%. 13ème mois. Accord d’intéressement. Titres-restaurant. 24 jours de RTT par an.  


