
PROFIL DE POSTE  
 

Chargé/e de mission DLA – BGE Yvelines (78) 

 

BGE Yvelines recrute un(e) chargé(e) de mission DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
 
Créée en 1993, BGE Yvelines accompagne et forme les entrepreneurs qui souhaitent renforcer leurs 
compétences pour créer, développer et pérenniser leur entreprise (secteurs marchand et non marchand). 
Dans un souci constant d'innovation, BGE Yvelines suscite et gère des dispositifs nombreux qui permettent 
le développement de l’emploi, l’éducation à l’initiative, la création de richesses et de lien social. 
Parmi ces dispositifs, BGE Yvelines s'est vue confier en 2003 l'animation du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) pour l'ensemble du département des Yvelines.  
Mis en place par l’État et la Caisse des dépôts, le DLA s'adresse à des structures employeuses, développant 
des activités d'utilité sociale (associations loi 1901, structures coopératives ou d'insertion par l'activité 
économique). 
Le rôle du DLA est d'élaborer des diagnostics de ces structures, donnant lieu à la mise en place 
d’accompagnements individuels ou collectifs, mis en œuvre par l’équipe du DLA ou confiés à des experts 
externes. 
Les accompagnements portent sur la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la recherche 
de financements, la communication, le projet associatif, etc. 
 

Descriptif du poste : 

 
Nous recherchons un.e chargé.e de mission pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du DLA, et dont 
les missions seront : 
- l’accueil et accompagnement des structures : réalisation de diagnostics et construction de plans 
d’accompagnement, 
- la mise en œuvre des accompagnements : rédaction de cahiers des charges, sélection des prestataires, 
lancement et suivi des missions, 
- le suivi post-accompagnement, 
- la participation à l’animation partenariale et au réseau d’accompagnement des structures, 
- la participation à la rédaction des bilans d’activité, 
- la participation à l'élaboration d'outils pédagogiques (internes ou à destination des porteurs de projets), 
- la contribution à des contenus rédactionnels (site internet, lettre d'information…), 
- plus globalement, la participation à l’organisation générale du DLA et autres missions en lien avec le 
dispositif. 
 

Profil recherché : 
 
Issu/e d’une formation supérieure (spécialisée en économie-gestion et/ou ingénierie de projet et/ou 
développement local et/ou Economie Sociale et Solidaire), vous avez acquis une expérience professionnelle 
avérée (2 à 3 ans minimum) sur des fonctions similaires, impliquant une connaissance du secteur associatif 
et du développement économique et social local, et plus globalement de l'ESS et de ses acteurs (réseaux et 
partenaires). 
Autonome, rigoureux/se, organisé/e, vous faites preuve d'un état d’esprit positif et constructif. 
Vous avez développé des qualités d’écoute, de reformulation, un esprit d'analyse et de synthèse et une 
capacité d’adaptation à des environnements et des publics divers. 
Vous êtes doté/e de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles. 
Vous intégrerez une équipe à taille humaine (14 salariés), au sein de laquelle vous pourrez faire preuve 
d’initiative et aurez capacité à être force de proposition. 
 

Caractéristiques du poste : 
 

Poste en CDI, statut cadre, contrat base 39h + 21 RTT 
Poste basé à Epône (78) + télétravail partiel, vous serez amené(e) à vous déplacer sur 
l’ensemble du département des Yvelines, et ponctuellement pour des événements à Paris. 

Rémunération fixe : fonction de l’expérience effective 
Rémunération variable : accord d’intéressement 



Avantages : carte Pass Restaurant (base 9,48€/jour 60% employeur), mutuelle employeur, carte 
Navigo, prime d’ancienneté 
Permis B requis 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : athena@bge78.fr (candidature 
uniquement par mail) 


