Offre emploi - Chargé de missions DLA Meuse
Dispositif Local d’Accompagnement
Depuis 2014, le CDOS de la Meuse porte et anime le Dispositif local d’Accompagnement sur le département
meusien. Le DLA a pour objet le soutien et l’accompagnement des structures de l’Economie Sociale et Solidaire,
dans la pérennisation ou le développement de leurs emplois.
Missions :
1. Accompagner les structures d’utilité sociale du territoire
-

Accueillir, informer et orienter les structures

-

Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement

-

Mettre en œuvre le plan d’accompagnement

-

Sélectionner les prestataires pour intervenir dans le cadre d’un cahier des charges

-

Suivre le déroulement des accompagnements

-

Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation ...)

-

Assurer les tâches administratives liées aux accompagnements et le reporting de l’activité

-

Développer une veille qualifiée sur les enjeux propres aux structures de l’ESS

2. Animer et articuler le dispositif au niveau départemental
-

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

-

Gérer des budgets et les conventions

Responsabilité :
-

Planification d’une activité prescrite et contrôle de sa réalisation

-

Limite à l’exécution d’un budget défini dans le cadre d’une activité

Autonomie :
-

Capable d’organiser ses missions et d’exécuter seul des tâches, sous contrôle du directeur

-

Compte rendu périodique et régulier de l’exécution des missions

-

Capacité à travailler en équipe

Technicité :
-

Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles : qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse

-

Techniques d’entretien

-

Analyse financière, analyse des organisations, de l’environnement territorial et de ses enjeux

-

Maîtrise des outils bureautiques

Qualifications :
-

Niveau Bac +3 à +5 (Licence à Master 2) en gestion ou économie, développement local, ou sociologie des
organisations

-

Connaissance de l’environnement associatif, du secteur économique, ainsi que des politiques
institutionnelles en matière d’économie sociale et solidaire

-

Permis B indispensable, déplacements fréquents sur le département (véhicule de service à disposition)

Caractéristique du contrat :
-

Lieu de travail : Bar-le-Duc, avec déplacements sur la Meuse

-

Type : CDI

-

Statut : Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport

-

Rémunération : conforme à la grille salariale de la CCNS et suivant profil

Date limite de candidature : 30 juin 2019
Poste à pourvoir à partir du 1er Septembre 2019.
Un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés par mail ou par courrier :
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse
Monsieur le Président
ZAC Oudinot – Rue du Lieutenant Vasseur
55000 BAR LE DUC
03 29 79 07 52 / contact@cdos55.fr

