
 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) d’accompagnement  
 

 

Créée en 2014 et basée à Albi, rESS’ources pour l’Economie Sociale et Solidaire est une association 

au rayonnement départemental. Notre action repose sur l’accueil, l’orientation, l’information, la 

formation, l’appui et la valorisation des initiatives de l’ESS du territoire. 

 

Notre engagement : 
• Participer à la détection et l’émergence des initiatives et projets d’utilité sociale. 

• Accompagner porteurs de projets, dirigeants, bénévoles et salarié.e.s de l’ESS. 

• Observer, comprendre et valoriser l’impact de l'ESS sur notre territoire. 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs et initiatives de l'ESS. 

 

Nos valeurs : 
• Engagement & Implication 

• Proximité & Adaptabilité 

• Collaboration & Partenariats  

• Expérimentation & Innovation 

 

Nos axes d’intervention : 
• Point d’Appui à la Vie Associative  

Centre de ressources et d’information de bénévoles, nous proposons informations, 

formations et appui aux porteurs de projets et associations de notre territoire. 
 

• Dispositif Local d'Accompagnement de L'ESS du Tarn 

Par le biais du DLA, nous accompagnons associations employeuses, structures d’insertion 

et coopératives tarnaises dans la structuration de leurs activités et de leurs emplois. 
 

• Labo d’observation et de valorisation de l’ESS 

A travers notre labo, nous menons études, diagnostics, observations et facilitations collectives 

pour permettre la capitalisation et le transfert d’expériences entre acteurs de l’ESS. 

  

  

 

 

 

7, Boulevard Andrieu – 81 000 ALBI  

Siret : 79861295800024 - NAF/APE : 7022Z 

 

Albi, le 10 Janvier 2022                    



Contexte  
Dans le cadre d’une passation de poste en vue du départ de l’actuel chargé d’accompagnement 

DLA, nous recrutons son/sa remplaçant(e). 

 

Vocation du poste 
Accompagner les structures employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire d’’Utilité Sociale sur 

l’ensemble du département du Tarn. 

 

Missions 
 

1. Accompagnement des structures de l’Économie Sociale et Solidaire du territoire  

• Accueillir, informer, orienter les structures. 

• Réaliser les diagnostics partagés des structures au regard de leur situation territoriale, 

sectorielle, organisationnelle, économique, financière et construire des plans 

d’accompagnement individualisés. 

• Mettre en œuvre les plans d’accompagnement : coordonner des accompagnements 

individuels et collectifs, confiés à des prestataires extérieurs - rédaction de cahiers des charges, 

appel à concurrence et sélection de prestataires, lancement et suivi des missions 

d’accompagnement-, et articulés avec les autres acteurs de l’accompagnement. 

• Consolider l’accompagnement : suivi post-accompagnement, mesures d’impact de 

l’accompagnement et évaluation du prestataire. 
 

2- Animation territoriale et partenariale  

• Participer à l’organisation et l’animation de comités partenariaux locaux. 

• Animer des réunions thématiques, sectorielles, groupes d’appui ou groupes ressource, 

mobilisés spécifiquement pour les besoins d’une structure ou d’un groupe de structures 

bénéficiaires. 

• Alimenter l’analyse des besoins territoriaux (diagnostics sectoriels et territoriaux) 

• Organiser et développer les partenariats, articuler l’activité au niveau départemental avec 

l’ensemble de l’écosystème de l’accompagnement. 

• Participer à la vie du réseau de l’accompagnement au niveau National, Régional et 

Départemental. 
 

3- Suivi et évaluation du programme d’activité DLA 

• Participer à l’élaboration et au pilotage du programme d’activités DLA. 

• Assurer le suivi administratif et le reporting des accompagnements. 

• Faire connaître et valoriser l’activité et le dispositif. 

• Contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles. 
 

4 - Participation à la mise en œuvre de la stratégie rESS’ources 

• Faciliter les connexions avec les autres activités de rESS’ources (Point d’Appui à la Vie 

Associative et Labo d’observation et de valorisation de l’ESS). 

• Participer à la construction d’approches complémentaires avec le reste de l’équipe dans une 

logique d’articulation, de transférabilité et de durabilité des projets portés par l’association. 



Profil recherché 
• Formation supérieure bac +4/5 économie sociale et solidaire, développement local, 

sociologie, économie / gestion. 

• Expérience souhaitée dans le secteur de l’ESS, du développement économique et social 

local, de l’accompagnement. 

• Connaissance du fonctionnement associatif et institutionnel. 

• Aptitude à la conduite de mission relevant de la mobilisation et l’animation de partenariats. 

• Capacités d’analyse et de synthèse, d’organisation et de gestion du temps, d’animation et 

de négociation, de travail en équipe. 

• Qualités relationnelles, d’écoute, rédactionnelles, autonomie, prise d’initiative, rigueur. 

• Maîtrise de la bureautique. 

 

Caractéristiques du poste 
• Contrat à Durée Indéterminée 

• Poste à temps partiel (0,6 ETP – 21 heures hebdomadaires) pouvant évoluer vers un temps 

plein dans le cadre du déploiement de nouveaux projets au sein de l’association. 

• Missions réalisées en étroite relation avec la directrice de l’association assurant le pilotage 

du dispositif DLA sur le département. 

• Poste basé à Albi, avec déplacements fréquents sur l’ensemble du département du Tarn. 

• Niveau de rémunération selon profil & expérience. 

• Déplacements réguliers, permis B indispensable. 

• Poste à pourvoir au 1er Mars 2022. 

 

Modalités de candidature 
• Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de : 

Mme Nadège GOUTY : direction@ressourcestarn.fr  

• Date limite réception des candidatures : vendredi 11 Février 2022 inclus.  

• Entretiens en présentiel prévus les : 

- Jeudi 17 Février journée ; 

- Jeudi 24 février journée ; 

- Vendredi 25 Février matin. 
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