
 
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de mission du Dispositif Local d'Accompag nement Régional  

 

 

 

Présentation de la structure 

 
La CRESCA (Chambre Régionale de l'Economie Sociale de Champagne-Ardenne), Association régionale 
regroupant des associations, mutuelles et coopératives, porte depuis 2006 le Dispositif Local 
d’Accompagnement Régional (DLAR) destiné à soutenir l'activité et l'emploi dans le secteur associatif 
et plus généralement dans l'économie sociale et solidaire. 
La CRESCA recrute un(e) chargé(e) de mission DLA régional. 
 

Missions : 

 

- Assurer la gestion et l’animation du Dispositif Local d’Accompagnement Régional. Le DLA régional 
vise à consolider l'emploi dans le secteur associatif. Le ou la chargé(e) de mission mettra en œuvre 
des accompagnements individuels et collectifs pour des associations employeuses (têtes de réseaux 
associatives, associations de taille régionale,  groupes de structures ayant une problématique 
régionale commune). Il ou elle assurera également le suivi d’études sectorielles  

- Animer et assurer la coordination d’un réseau de chargé(e)s de mission DLA.  
- Appuyer la qualification du réseau DLA, la mutualisation des pratiques et la coopération au sein du 

DLA (repérage, capitalisation et mutualisation des informations relatives aux filières 
professionnelles). 

- participer à la mise en oeuvre d’une chaine d’accompagnement des employeurs associatifs.  
- Exercer le suivi statistique de l’activité du dispositif et assurer une veille de qualité. 
- Réaliser les diagnostics territoriaux. 
- Identifier et animer le réseau des prestataires intervenant sur le DLA. 
- contribuer au bon fonctionnement de la vie de la CRESCA.  

 
Profil recherché : 

 

- Bac +5 dans les domaines de l’ESS, l’ingénierie de projet, le développement local, les sciences 
économiques, la gestion, l’aménagement du territoire. 

- Expérience professionnelle et connaissance de l'environnement institutionnel, du secteur de 
l’Economie Sociale et des politiques en faveur de l’emploi 

- Connaissance pratique du fonctionnement des associations employeuses 
- Maîtriser l’outil informatique sur les fonctions bureautiques et multimédia. 

 
Savoir et savoir être : 

 

- Autonomie dans le cadre des missions définies et capacité d’initiative.  
- capacité à travailler en réseau et en équipe 
- Compétences d’animation et de mobilisation de partenaires 
- Aptitude à observer et analyser un milieu (diagnostics). 
- Compétences de médiateur face à des intérêts divergents. 
- Compétences en gestion de fonds européens 
- Rigueur, organisation et capacité de synthèse 

 



 

 Conditions et modalités: 

 

Le ou la chargé(e) de mission sera placée sous l'autorité hiérarchique du directeur de la CRESCA. Ses 
missions sont inscrites dans programme régional d’actions validé par un comité de pilotage régional. 

 
- Rémunération : 27  000 euros brut annuel 
- Poste à temps plein, 35 heures/semaine, en CDI à pourvoir au plus tôt   
- Poste basé à Reims, déplacements réguliers en Champagne-Ardenne 
- Déplacements à prévoir : véhicule indispensable. 

 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à :  
Par courrier, à Djamel DIDI, Directeur 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne  
14, avenue Hoche à REIMS (51100) 
Par courriel, à : cres-ca@wanadoo.fr 
à adresser avant le 17 Avril 2015  
 
 

 

 
 
 


