
Offre d'emploi – Chargé-e de ressources associatives 
ALDESS 

 

 

 

 

L’Association Locale de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire, afin de renforcer son équipe (3 salariés), 

recrute un(e) Chargé(e) de ressources associatives 

 

L’ALDESS est une association d’appui, de conseil et d’accompagnement basée à Poligny (Jura) et intervenant sur l’ensemble du département. 

Son projet associatif se propose d’accompagner toutes initiatives génératrices d’économies et d’emplois sur le territoire jurassien. 

 

L'ALDESS porte le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) pour le département du Jura, dispositif qui permet d'accompagner toute 

association employeuse du territoire sur son projet de développement, la pérennisation de ses emplois ou encore les enjeux stratégiques 

auxquelles l'association doit faire face. 
 

L'ALDESS est aussi labellisé CRIB (Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles), qui permet d’accompagner plus largement les 

bénévoles associatifs du territoire via par exemple l’organisation de formations, la mise en place d’un Centre de ressource (dans nos locaux). 
 

Répondre aux questions et problématiques des associations et les accompagner dans la recherche et la mise en place de 

solutions, développer une offre de formation complète et complémentaire des autres acteurs de l'accompagnement, faire le lien 

entre les différents partenaires et réseaux… seront les principales missions de notre nouveau(elle) chargée de ressource 

associative. 
 

 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
 

Mission principale :  

Dans le cadre du DLA  

Appuyer l'accompagnement individuel et collectif des associations 

• identifier les problématiques récurrentes par territoire, par secteur 

• fédérer les acteurs institutionnels et partenariaux autour de ces problématiques 

• réaliser des diagnostics adaptés aux situations des associations et structures rencontrées 

• animer l'accompagnement de ces structures en lien avec un consultant 

• participer à et/ou animer des temps de travail départementaux (comité d’appui), régionaux ou nationaux 

• co-construire et remplir les différents outils de travail et de reporting 

 

Ancrer l'accompagnement des associations sur les territoires 

• en lien direct avec un-e bénévole de l'ALDESS, rencontrer les partenaires et les territoires pour identifier leurs besoins 

d'accompagnement 

• animer des réunions d'information sur l'accompagnement des associations et le développement économique local 

• faire la promotion des actions de l'ALDESS, des structures accompagnées 

• proposer formations ou accompagnements spécifiques selon le plan de développement économique de la collectivité, 

en lien avec les partenaires, associations et entreprises 

 

Mission secondaire : 

Dans le cadre général de l’ALDESS  

Accueillir/informer et orienter les porteurs de projets 

• Savoir orienter, après un premier accueil, les porteurs de projets ou les associations vers les dispositifs de l’ALDESS ou à 

défaut vers les acteurs de l'accompagnement du territoire 

 

Participer à l’ensemble de la vie associative : 
• communiquer sur l'ensemble des dispositifs de l'ALDESS 

• rendre compte de l’activité, transmettre régulièrement l’état d’avancement des missions et différents chantiers, des 



dynamiques locales au Conseil d’Administration et à l’équipe salarié 

• participer aux réunions d'équipe, réunions de travail, Conseil d’Administration de la structure et des partenaires locaux 

• participer à l’interconnexion des différents dispositifs de l’ALDESS 

 

 

Dans le cadre du CRIB 

Développer une offre de formation aux associations 

• Identifier l'offre existante et les besoins d'accompagnement et de formation sur les territoires Jurassiens 

• Proposer en fonction des besoins insatisfaits, une offre de formation : construire le contenu, mobiliser les participants et 

partenaires, animer les temps 

• Promouvoir l’offre de formation : mettre en place une communication ciblée à destination des associations, des 

partenaires, et du réseau  

• Analyser et évaluer l’offre afin de rester innovant et rendre compte à nos partenaires de l’impact de ces actions 

 

Participer au développement d’un réseau des acteurs de l'accompagnement 

• consolider le réseau naissant des acteurs de l'accompagnement (15 structures) 

• mettre à jour les outils et communiquer auprès du groupe sur leur existence 

• préparer en lien avec un membre du réseau et un-e bénévole de l'ALDESS les 2 réunions annuelles du collectif 

• favoriser la convivialité entre les membres et l'échange de pratiques 

 

 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Compétences/aptitudes recherchées : 

Goût du travail en équipe, mise en place des missions sous forme partenarial 

Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

Animation de réunion, organisation et animation de formations 

Savoir rendre compte 

Savoir s’organiser, être autonome et posséder une rigueur de travail 

 

Niveau de diplôme et connaissances recherchés : 

Licence de développement local ou expérience significative en accompagnement de projet 

Connaissance du secteur associatif indispensable 

Seraient un plus : 

Connaissance des partenaires à l’échelle départementale (associations, collectivités) 

Connaissance de l’Economie Sociale et Solidaire 

Connaissance du dispositif DLA 

 

 

Conditions d'emploi 

Poste basé à Poligny.  + Déplacements sur l'ensemble du Jura (et plus rarement en région) 

Permis indispensable (véhicule souhaité) 

Type de poste : 35h en CDI 

Rémunération selon profil et expérience 
Poste à pourvoir au plus tard en Avril 2015 

 

Les candidatures (accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation) sont à adresser avant le 22 février 2015 : 
• par email à : accueil@aldess.org – objet : candidature poste de chargé(e) de ressources associatives 
• par courrier à :  ALDESS  

Candidature poste de chargé(e) de ressources associatives 

57 grande rue  

39800 POLIGNY 

 
 

 

 

Retrouvez plus d’info sur l’association via notre site internet : www.aldess.org 


