
 

 
 
 
 

France Active Champagne Ardenne Recrute 
Un(e) chargé(e) de mission DLA en CDD 9 mois 

 
Contexte : 
 

Membre du réseau France Active, France Active Champagne Ardenne est une association ayant pour 
vocation de contribuer à une économie plus durable et inclusive en donnant les moyens d’agir aux 
entrepreneurs. À ce titre, elle soutient les créateurs d’entreprise ainsi que les initiatives portées par des 
entreprises d’utilité sociale à travers une offre de conseil, de financement et de mise en réseau. 

Au sein d’une équipe chaleureuse et dynamique de 13 personnes, accompagnant près de 300 
entreprises et associations par an, France Active Champagne Ardenne recherche 1 chargé(e)de mission pour 
l’animation du dispositif local d’accompagnement (DLA) de la Marne et des Ardennes, dont l’objet est 
d’apporter un accompagnement de proximité aux structures ESS engagées dans une démarche de 
consolidation de leurs activités d’utilité sociale et de leurs emplois. (Pour plus d’information, consulter le site 
https://www.dla-grandest.org/ et https://www.info-dla.fr/ ) 

 
Sous la responsabilité du directeur, et en étroite collaboration avec les chargé.e.s de mission DLA il ou elle, 
sera chargé(e) de :  

 
Missions 
 
Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire  
> Accueillir, informer et orienter les structures ESS 
> Etablir le diagnostic partagé des structures et le parcours d’accompagnement en mobilisant les expertises 
nécessaires (via le comité d’appui notamment) 
> Coordonner la mise en œuvre du parcours d’accompagnement  
> Assurer le suivi et la consolidation de l’accompagnement  
> Réaliser le reporting de l’activité DLA  
 
Animer le dispositif au niveau départemental pour le valoriser, l’inscrire dans l’écosystème 
d’accompagnement de l’ESS et favoriser l’articulation des solutions d’accompagnement autour des structures 
bénéficiaires du DLA  
> Participer à l’animation des instances et dynamiques départementales  
> participer à l’animation et au développement des partenariats départementaux avec les autres acteurs de 
l’accompagnement (dont sectoriels)  
> Contribuer à l’analyse des besoins du territoire et proposer des actions pour y répondre 
 
Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et d’évaluation, et contribuer à la qualité du 
dispositif  
> Participer aux temps d’animation et de professionnalisation du dispositif (formations, inter-DLA, webinaires, 
etc.)  
> Organiser et partager une veille des actualités sectorielles et thématiques de l’ESS. 
> Participer à la vie associative 
 

https://www.dla-grandest.org/
https://www.info-dla.fr/


 

Profil et Compétences recherchées 
 
> Bac +3/ Bac +5 Formation supérieure Economie, Gestion, Economie Sociale et Solidaire, Développement 
local 
> Débutants acceptés 
> Connaissance de l’environnement associatif, du secteur économique, des dispositifs et politiques 
institutionnelles en matière d’économie sociale et solidaire. 
> Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles : qualité d’écoute, d’analyse et de synthèse ; 
> Capacité à travailler en autonomie, coopérer en équipe et en réseau 
> Être force de proposition 
> Maitrise des outils bureautiques 

> Des connaissances en analyse financière sont un atout. 
 

 

Conditions du poste :  
> Lieu de travail : Reims et/ou Charleville. 
>Déplacements réguliers à prévoir dans les départements de la Marne et des Ardennes, plus 
occasionnellement en Région Grand Est et sur Paris. Permis de conduire et véhicule indispensable 
(défraiement ou véhicule de service) 
> Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 mois en remplacement d’un départ en congé de 
formation 
> Rémunération mensuelle : 2100.00€ brut + chèques déjeuner + mutuelle 
> Durée hebdomadaire : 35h 
> Date souhaitée de prise de poste : septembre 2022 
 
Pourquoi nous rejoindre ? 
Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe ambitieuse et investie, dans un environnement de travail alliant 
exigence et bienveillance. 
Vous rêvez de vivre une expérience professionnelle enthousiasmante, au sein d’un secteur alliant 
développement économique et solidarité ? Rejoignez-nous ! 
 
 
 
Candidature (Lettre de motivation + cv) à adresser à b.knibbe@franceactive-champagneardenne.org   copie 
à ellen.cb@franceactive-champagneardenne.org  
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