
Fiche offre d’emploi 

Contexte  

Auvergne Active, Fonds de développement territorial affilié au réseau France Active, recrute un(e) 

chargé(e) de mission pour l’animation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de l’Allier (03). 

L’objet du DLA est d’accompagner les structures dites d’utilité sociale employeuses engagées dans une 

démarche de consolidation de leurs activités et de pérennisation de leurs emplois.  

Pour plus d’information : 

http://www.avise.org/annuaire-des-dispositifs/dispositif-local-daccompagnement  

Présentation d’Auvergne Active  

Auvergne Active est un opérateur régional de financement du développement économique, au service 

des politiques publiques de l’emploi sur les territoires.  

Auvergne Active est un acteur d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise (TPE) 

et du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Auvergne Active s’est positionnée sur des appels 

à projets lui permettant de compléter son offre de service avec le portage de 3 DLA en Auvergne : DLA 

Allier, DLA Puy de Dôme et DLA Cantal. Notre association intervient donc sur l’ensemble de la région 

Auvergnate, avec une équipe de 20 salariés répartie sur chacun des 4 départements.  

Mission   

Sous la responsabilité du Directeur régional d’Auvergne Active, il/elle sera chargé(e) de : 

1- Une mission d’accompagnement des structures éligibles au DLA  

 Accueillir, informer, orienter les structures (associations, SCOP, SCIC, SIAE…) 

 Effectuer pour chaque structure entrant dans le dispositif un diagnostic partagé de la 

situation économique, financière, sociale et organisationnelle afin de proposer un plan 

d’accompagnement adapté. 

 Rédiger le cahier des charges pour la réalisation de la mission d’accompagnement 

individuelles ou collectives. 

 Lancer un appel à concurrence puis sélectionner le prestataire.  

 Assurer le suivi de l’accompagnement et mesurer son impact dans le temps avec la 

réalisation de suivi post accompagnement. 

 

2- Une mission d’animation et d’ancrage du dispositif sur son territoire 

 Participation aux instances locales d’accompagnement du secteur associatif et des 

politiques de l’emploi. 

 Animation des Comités d’appui et des comités de pilotage DLA. 

 Participation aux inters DLA régionaux. 

 

3- Une mission de suivi et de reporting d’activité  

 Assurer les tâches administratives internes et en lien avec la mission DLA.  

 Suivi et reporting des données internes et en lien avec la mission DLA. 

Formation /expérience 

- Formation supérieure en aménagement et développement des territoires, environnement, 

animation territoriale. 

http://www.avise.org/annuaire-des-dispositifs/dispositif-local-daccompagnement


- Une expérience dans les domaines de l’ingénierie de projet à vocation économique serait 

appréciable ; 

Compétences/aptitudes 

- Une connaissance du secteur associatif et de son fonctionnement, des dispositifs et politiques 

institutionnelles en matière d’économie sociale et solidaire. 

- Compétences en analyse financière. 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles : capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

- Capacité à travailler en équipe. 

Caractéristiques du poste  

Lieu de travail : Moulins (Allier) 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : 1700 à 1800 € bruts (selon profil et expérience) 

Prise de poste : 13 avril 2015 

Déplacement : fréquents sur l’ensemble du département, permis de conduire indispensable (voiture 

de service à disposition)  

 


