
Lorraine Mouvement Associatif recrute 
un.e chargé.e de mission DLA régional Grand Est

Lorraine Mouvement Associatif (LMA) fédère et accompagne les associations du territoire
lorrain  et  du  Grand  Est,  en  partenariat  avec  les  mouvements  associatifs  alsaciens  et
champardennais  regroupés  au  sein  de  l’UMAGE  (Union  des  Mouvements  Associatifs  du
Grand Est). L’objectif premier des mouvements associatifs régionaux est de représenter la
vie associative auprès des autres acteurs du territoire et d’assurer leur professionnalisation
en  leur  proposant  des  formations,  des  accompagnements  personnalisés,  et  des  temps
d’échanges.  LMA  regroupe  en  son  sein  les  têtes  de  réseau  de  tous  secteurs  d’activités
confondus :  éducation  populaire,  sport,  culture,  tourisme,  environnement,  insertion  par
l’activité économique, …

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement, Lorraine Mouvement Associatif co-porte
avec la CRESS Grand Est le Dispositif local d’accompagnement régional Grand Est dont l’objet
consiste  à  accompagner  les  structures  de l’ESS employeuses  à  la  pérennisation de leurs
activités et de leurs emplois. Dans ce cadre, nous recherchons un.e chargé.e de mission DLA
régional.

Les missions du.de  la chargé.e de mission DLA régional Grand Est :

Animation du dispositif :

> A  l’échelle  régionale,  valoriser  et  inscrire  le  DLA  dans  l’écosystème
d’accompagnement  de  l’ESS :  participation  aux  instances  du  DLA,  organisation,
animation et développement des partenariats régionaux avec les autres acteurs de
l’accompagnement, animation des relations avec les prestataires régionaux.

> Animation du réseau des DLA départementaux : appuyer les DLA départementaux
dans leurs missions, faciliter l’échange de pratiques et participer à leur montée en

Poste : Chargé.e de mission DLA régional Grand Est
Employeur : Lorraine Mouvement Associatif
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Convention collective : ECLAT
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compétence,  assurer  le  lien  entre  l’animation  nationale  du  dispositif  et  les  DLA
départementaux.

> Appuyer le pilotage régional et gérer le dispositif : animer et organiser les instances
du DLA régional  Grand Est,  assurer une veille des pratiques et faire remonter les
besoins  de  terrain,  réaliser  le  suivi  et  le  reporting  régional  ainsi  que  la  gestion
budgétaire et administrative.

> Participer aux temps de co-constuction, de professionnalisation et aux démarches
d’évaluation  au  niveau  supra-régional :  participer  et  contribuer  aux  temps
d’échanges à l’échelle nationale.

Accompagnement des structures d’envergure régionale     :

> Accueillir, informer et orienter les structures de l’ESS qui sollicitent le DLA.

> Produire le diagnostic et le parcours d’accompagnement des structures éligibles au
DLA  en  mobilisant  les  expertises  nécessaires  (internes,  externes,  acteurs  de
l’accompagnement dans l’ESS, …).

> Rédiger le cahier des charges et assurer la mise en concurrence des prestataires.

> Coordonner la mise en œuvre et le parcours d’accompagnement, assurer le suivi et la
consolidation des accompagnements.

> Gérer les budgets, les conventions et les achats de prestations.

> Assurer le suivi du reporting d’activités.

Profil recherché

> Formation  supérieure  (Bac+3  à  5)  éco-gestion  /  école  de  commerce  /  Economie
Sociale et Solidaire / DEJEPS /DESJEPS.

> Connaissance et intérêt pour le secteur associatif et plus largement pour le secteur
de l’ESS.

> Compétences en analyse financière et organisationnelle des structures de l’ESS.

> Qualité relationnelle, animation de réseaux d’acteurs, écoute active.

> Esprit d’analyse et de synthèse.

> Maîtrise des outils bureautiques.

> Capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve d’une grande autonomie dans
la gestion de ses missions. 

Conditions du poste 

> Poste  basé  à  Tomblaine  (54),  télétravail  possible  en  fonction de  la  législation en
vigueur

> Déplacements fréquents dans le Grand Est, permis de conduire et véhicule personnel
indispensable (remboursement des frais kilométriques) 

> CDI à temps plein à pourvoir dès que possible XXX

Candidature
Envoyer  votre  CV  et  lettre  de  motivation  par  courriel  à :
lma@lorrainemouvementassociatif.com


