OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ANIMATION DU DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE
De la création au développement, France Active Nouvelle Aquitaine, représentant du réseau France Active
accompagne les entrepreneurs engagés sur les territoires de la région Nouvelle Aquitaine, dans leurs
différents stades de vie, en mettant à leur disposition des accompagnements et financements adaptés à leurs
besoins.
Nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement 1 chargé(e) de mission en charge de l’animation du
DLA Régional de Nouvelle Aquitaine.
Sous la responsabilité du responsable de pôle, il (elle), sera chargé(e) de :
1/ Accompagner les structures d’utilité sociale et projets régionaux du territoire
 Accueillir, informer et orienter les structures
 Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement
 Identifier et sélectionner des offres de prestations conseils qualifiées
 Veiller à la qualité des prestations conseils délivrées
 Réaliser des accompagnements de structures hors prestations conseils externes
 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation ..)
2/ Animer et articuler le dispositif au niveau régional
 Mettre en œuvre la chaîne de l’accompagnement
 Organiser et développer des partenariats
 Faire connaître et valoriser le DLA
3/ Animer les instances au niveau local et gérer le dispositif
 Organiser et animer les instances locales opérationnelles et de pilotage
 Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA
4/ Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons
 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques
 Participer aux actions de professionnalisation
 Organiser et partager une veille qualifiée
PROFIL

-

Formation supérieure et première expérience dans l’accompagnement de projets collectifs et la
gestion de structures d’utilité sociale.
Expérience dans le conseil et l’accompagnement au changement des organisations, la connaissance
de l’offre de conseils (cabinets conseils) dédiés aux projets d’utilité sociale.

-

Fortes qualités relationnelles : qualités d’écoute et d’animation ; capacité à interroger, faire des liens
et rechercher des informations auprès de multiples parties prenantes

-

Fortes qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

-

Connaissance du secteur associatif et des politiques institutionnelles en matière d’économie sociale
et solidaire. La connaissance des fonctionnements des réseaux associatifs à échelon régional serait un
plus.

-

Capacité à fédérer et impulser des dynamiques de coopération sur le territoire d’action

-

Sens de l’organisation et rigueur, réactivité et sens de l’initiative

CONDITIONS DU POSTE

-

Contrat à durée indéterminée – temps partiel 28 heures hebdomadaires.
Poste basé à Bordeaux (en priorité), ou Poitiers avec déplacements ponctuels sur la région Nouvelle
Aquitaine
Rémunération : entre 22 et 24 K euros bruts annuels selon expérience pour 28 h hebdo
Chèques déjeuners, chèques vacances en sus.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2023 au plus tard
Envoyer lettre de motivation et CV par mail
Avant le 20 novembre 2022
(Entretiens prévus le 28/11 et 29/11)
à l’attention de Julien Simonnet,
Responsable Pôle Accompagnement France Active Nouvelle Aquitaine
jsimonnet@franceactive-nouvelleaquitaine.org

