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CHARGÉ·E DE MISSION DLA-R 
 

CONTEXTE 

La CRESS des îles de Guadeloupe, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique, a été retenue pour 

porter la mission du dispositif local d’accompagnement régional Guadeloupe îles du Nord pour la période 

2023-2025. 

 

Ce dispositif soutenu par l’Etat, la Banque des territoires, en partenariat avec le Conseil Régional et la 

collectivité territoriale de Saint-Martin, permet d’accompagner le développement et le soutien des entreprises 

de l’ESS et en particulier les têtes de réseaux. Sa finalité est « la création, la consolidation, le développement 

et l’amélioration de l’emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la structure 

d’utilité sociale accompagnée, au service de son projet associatif et du développement du territoire ». 

 

Pour mettre en œuvre ce dispositif, la CRESS des iles de Guadeloupe recrute un·e chargé·e de mission dont 

les missions sont décrites ci-après. 

 

MISSION PROPOSEE 

Conformément au référentiel d’activité du DLA-R, vos principales missions seront les suivantes : 

1. Accompagner les structures d’utilité sociale et projets régionaux : 

- Accueillir, informer, conseiller, orienter les structures ; 

- Produire le diagnostic et le parcours d’accompagnement des structures d’envergure régionale et 

projets régionaux en mobilisant les expertises nécessaires ; 

- Coordonner la rédaction du cahier des charges, la recherche des prestataires, la mise en concurrence, 

l’étude des propositions et la sélection ; 

- Coordonner et suivre la mise en œuvre des parcours d’accompagnement individuel et collectif, en 

mobilisant les partenaires et ressources du territoire ; 

- Assurer la consolidation des accompagnements et le suivi post-accompagnement ; 

- Gérer le suivi administratif des conventions ; 

 

2. Participer à l’animation du dispositif au niveau régional 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 des instances et dynamiques régionales ; 

- Organiser, développer les dynamiques partenariales, au service de la chaîne de l’accompagnement ; 

- Animer les relations avec les prestataires d’envergure régionale intervenant auprès des structures 

bénéficiaires du DLA ; 

 

3. Contribuer à l’animation du réseau des DLA départementaux de la région : 

- Appuyer les DLA départementaux dans leurs missions (Guadeloupe et Îles du nord) ; 

- Faciliter l’échange de pratiques entre les DLA départementaux et participer à leur montée en 

compétence ; 

 

4. Appuyer le pilotage régional et gérer le dispositif 

- Participer à l’animation du comité stratégique régional ; 

- Réaliser le suivi et le reporting de l’activité (Enée, bilan d’activités) ; 

- Participer au suivi du budget du DLA et ses conventions en lien avec la direction ; 

- Participer aux réunions d’équipes et à la vie de la CRESS-IG ; 

OFFRE D’EMPLOI 
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5. Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et aux démarches 

d’évaluation organisés au niveau supra-régional 

- Participer aux temps de rencontres et de professionnalisation, notamment dans l’hexagone 

- Participer et contribuer à l’évaluation du dispositif DLA-R 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Formation supérieure en management/gestion d’entreprise, développement local ou sociologie des 

organisations, avec une polyvalence de connaissances : économiques, financières, commerciales, 

administratives, juridiques ; 

- Expérience dans le milieu associatif et/ou dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que 

dans le domaine de l’accompagnement, l’ingénierie de projet ou le développement local ; 

- Bonne connaissance du secteur de l’ESS et de ses problématiques ; 

- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction notamment dans le cadre de la réalisation des 

diagnostics DLA ; 

- Compétences d’analyse financière, d’analyse des organisations, de l’environnement territorial et de 

ses enjeux ; 

- Maîtrise de la coordination d’actions multi-partenariales et de l’animation de réseaux (organisation de 

manifestations, formations, actions d’information…) ; 

Aptitudes  

- Capacité de négociation, de suivi de partenariats et d’encadrement de prestataires extérieurs,. 

- Capacité à animer des réunions, des groupes de travail dans une démarche participative, auprès des 

membres des structures bénéficiaires, des partenaires (ESS, institutionnels, etc.) ; aisance orale. 

- Bon relationnel, sens de l’écoute, diplomatie et esprit d’équipe ; 

- Autonomie, sens de l’organisation. 

- Maîtrise des outils internet, informatique, bureautique, multimédia  

 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

- Contrat à durée déterminée de mission 
- 35 h hebdomadaire 
- Poste basé au 39 Immeuble BDAF, 3ème étage, Boulevard Légitimus, 97100 Pointe-à-Pitre  
- Déplacements à prévoir sur l’ensemble de l’archipel, à Saint-Martin, dans l’hexagone 
- Moyen de locomotion nécessaire pour assurer la mission sur tout le territoire 
- Poste à pourvoir immédiatement  
 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail, en fichier non modifiable, à Monsieur le président, 

contact@cress-ilesdeguadeloupe.fr avant le 15 mars 2023 
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