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BGE ADIL - OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE.E DE MISSION DLA94 

Annonce publiée par :  

BGE ADIL (Agence pour le Développement de l’Initiative Locale) 

Créée en 1980, BGE ADIL, association loi 1901, met en œuvre des programmes d’accompagnement à la 
création et au développement d’activité. Membre du Réseau BGE, premier réseau d’accompagnement à 
la création d’activités, BGEA ADIL permet chaque année à des milliers de porteurs de projets de 
bénéficier de conseils, de formations et de parcours d’accompagnement adaptés. 

BGE ADIL anime le Dispositif Local d’Accompagnement du Val de Marne (DLA94) depuis 2004.  

La mission : 

Le DLA a pour objectif de soutenir les structures d’utilité sociale de l’Économie sociale et solidaire (ESS), 
créatrices d’emploi, dans leur démarche de développement et de consolidation.  

Nous recherchons un.e chargé.e de mission pour assurer en collaboration avec le responsable ESS la 
mise en œuvre opérationnelle du DLA dont les missions principales sont : 

• Réaliser les diagnostics des structures accueillies dans le cadre du DLA. 

• Conseiller, orienter, et élaborer les parcours d’accompagnement. 

• Mettre en place les ingénieries individuelles et en assurer le suivi.  

• Monter et organiser les ingénieries collectives.  

• Participer à l’organisation générale du DLA et de ses instances.  

• Contribuer à l’animation partenariale et au réseau d’accompagnement des structures.  

• Assurer les tâches liées au suivi administratif du DLA. 

Profil recherché : 

- Formation supérieure (Ecole de commerce, Master 2 contrôle de gestion, Master 2 audit et 
management des organisations de l’économie sociale et solidaire…) ou équivalent.  

- Expériences souhaitées en conseil ou pilotage de projets, d’entreprises de l’ESS, d’associations, ou de 
dispositifs d’accompagnement.  

- Compétences en conduite et gestion de projet, techniques d’animation et d’entretien, gestion et 
analyse financière, maitrise des outils de veille et de recherche d'information, qualités 
rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques.  

- Vif intérêt pour l’Economie sociale et solidaire et la vie associative, curiosité, qualité d’écoute et de 
reformulation, capacité d’analyse et de synthèse, aisance orale. 

Conditions du poste 

Lieu de travail : Champigny-sur-Marne (Val de Marne). Des déplacements dans tout le département sont 
à prévoir ainsi qu’au siège, à Paris.  

Durée hebdomadaire : 39 H avec récupération des heures ou rémunération sur la base de 35 heures. 

Nature du contrat : CDI  
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Conditions de rémunération : salaire en fonction de la grille salariale de l’ADIL + carte NAVIGO 100%+ 
Tickets-restaurants + Mutuelle (prise en charge à 90%).  

Candidatures 

Poste à pourvoir rapidement. 

Envoi de votre CV et Lettre de Motivation à ndiaye@bge-adil.eu avec copie à idir@bge-adil.eu  

Pour plus d’informations sur le DLA : www.info-dla.fr  
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