CHARGE.E D’EXPERTISE Accompagnement Projets ESS
CDD 6 mois – projet de pérennisation
Dispositif Local d’accompagnement (DLA 84)
FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, fonds territorial affilié au réseau FRANCE ACTIVE, est spécialisé dans
l’accompagnement et le financement des projets du secteur de l’économie sociale, solidaire et responsable. A ce titre, il
assure l’accompagnement, l’expertise, le financement et le suivi des projets collectifs du champs de l’ESS et des Très
Petites Entreprises créées principalement par des demandeurs d’emploi.
Pour assurer ces missions, FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a notamment la responsabilité de 3 Dispositifs
Locaux d'Accompagnement sur le département des : Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et de Vaucluse dont l’objet
consiste à conseiller les associations employeuses sur la pérennisation de leurs activités et de leurs emplois.
Composée d’une équipe de 28 collaborateurs répartis sur 4 antennes et un siège (Avignon, Marseille, Toulon, Gap et Nice)
FRANCE ACTIVE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR recherche un(e) chargé(e) Dispositif Local d’Accompagnement 84
Le contenu de ce poste vise à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les structures collectives présentes sur nos territoires d’intervention et déterminer les besoins
d’accompagnements à mettre en œuvre ;
Diagnostiquer les difficultés structurelles des bénéficiaires
Prescrire un accompagnement technique en leur faveur (individuel ou collectif) le cas échéant.
Entretenir et développer une offre d’accompagnements collectifs sur la base de besoins thématiques ou
sectoriels.
Expertiser le cas échéant ces projets au plan financier en vue de leur financement et/ou de l’organisation de
tours de tables financiers ;
Assurer la relation avec les partenaires techniques du DLA.
Assurer la promotion du Dispositif et participer aux temps d’échanges collectifs.
Assurer la gestion administrative du DLA

Pour réaliser cette mission une formation de niveau Bac +4/5 est souhaitée dans le domaine de l’expertise économique et
financière, du diagnostic économique et financier et du financement des entreprises. La connaissance du milieu associatif
et institutionnel ainsi que des politiques publiques de l’emploi est nécessaire. Une expérience dans l’accompagnement ou
la gestion de projets dans ce secteur sera également appréciée. La gestion de ce dispositif dans un autre département
serait l’idéal.
Le poste est basé à Avignon avec des déplacements réguliers sur le département du 84 et occasionnels sur la Région
(notamment au siège situé à Marseille) et Paris. Il nécessite rigueur, autonomie, initiative et esprit d’équipe.
Prise de poste : juin 2022
Permis B.
CDD avec projet de CDI de 39h
Rémunération : salaire brut annuel en fonction de l’expérience, entre 27KE et 30KE
+ chèques déjeuners + mutuelle + PEE.
Faire parvenir CV et LM par courriel à l’adresse ci-dessous en veillant bien à vous identifier à la demande de notre logiciel
antispam :
Marie-Christine Peyrol, Responsable Antenne du Vaucluse : mcpeyrol@franceactive-paca.org

