
 

Le Mouvement associatif de Picardie (Ex-CPCA Picardie) 
recrute 

un-e chargé-e de mission 

 Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Régional 
 

Contexte : 
 

Le Mouvement associatif de Picardie (Ex Conférence Permanente des Coordinations Associatives) est 
une association Loi 1901, née du regroupement des secteurs associatifs au niveau régional. Ses 
objectifs se définissent en 5 types d’actions : accompagner, informer, rassembler, former et 
représenter les mouvements associatifs dans leur diversité auprès des pouvoirs publics. 
 
Le Dispositif Local d’Accompagnement régional est en charge de l’animation du dispositif à l’échelle 
régionale, en lien avec le Mouvement associatif de Picardie, les financeurs et les opérateurs 
départementaux. Il est également en lien avec l’ensemble des acteurs de l’accompagnement avec qui 
il travaille autour d’une chaîne de l’accompagnement, au bénéfice des structures d’utilité sociale.  
Il a enfin pour but de soutenir les structures d’utilité sociale employeuses régionales ou 
interdépartementales (association, coopératives et structures d’insertion) lors des différentes phases 
du cycle de vie (création, développement, consolidation,..).  
Sur le site internet de l’AVISE (avise.org), vous trouverez une présentation du dispositif DLA régional 
qui vous permettra d’en prendre connaissance. 

 

Missions : 
 

Les principales actions confiées dans ce poste sont les suivantes : 
 

1. Mise en œuvre et suivi des accompagnements individuels et collectifs (projets d’envergure régionale) 
 

• Accueillir, informer et orienter les structures sur le dispositif 

• Réaliser un diagnostic partagé et pertinent en repérant les problématiques clés de la 
structure 

• Construire et mettre en œuvre le plan d’accompagnement (cahier des charges, sélection 
prestataires, lancement des ingénieries…) 

• Assurer la qualité des prestations d’ingénieries individuelles et collectives 

• Assurer la phase de consolidation de l’accompagnement. 
 

2. Animation territoriale et partenariale & Administration et gestion du dispositif  
 

• Effectuer le suivi administratif de l’accompagnement (conventions, gestion des budgets…) 

• Réaliser le reporting de l’activité (ENEE, observatoire, bilan d’activité) 

• Assurer  l’ingénierie financière, la recherche de financement et le suivi administratif des 
conventions en lien avec la direction et le service FSE 

• Animer et organiser le comité de pilotage 

• Participer au pilotage du dispositif en lien avec la direction 

• Repérer et mobiliser les acteurs techniques et financiers pertinents 

• Faire connaître le dispositif DLA 

• Assurer la communication et la valorisation du dispositif 

• Participer à la vie du réseau régional (DLA régional) 



 

 

• Animer des espaces d’échanges de pratiques 

• Référencer  et animer les prestataires DLA 
 

3. Participation aux instances de travail du Mouvement Associatif de Picardie 
 

• Participer aux réunions d’équipes et groupes de travail (commission de travail en lien avec les 
administrateur-trice-s et la direction,….) 

• Être en appui auprès des autres dispositifs de l’Association (DIVA, GAP, communication, mise 
en place de formation,…) 

 

Profil recherché : 
 

Connaissance du secteur de l’ESS, plus particulièrement du monde associatif,  du fonctionnement des 
réseaux associatifs, des pratiques institutionnelles, du dispositif DLA et des politiques territoriales en 
faveur du développement économique et de l’emploi 
 
Savoir-faire en conduite de projets et animation, maîtrise des outils internet, informatique, 
bureautique, multimédia 
 

Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information…), capacité de négociation, 
de suivi de partenariats et d’encadrement de prestataires extérieurs, rigueur de gestion, notamment 
de fonds européens 
 
 

Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie et du respect confirmés, pratique du travail en 
équipe et en réseau 
 

Adaptabilité et disponibilité  
 

Niveau de qualification souhaité : niveau I dans les domaines de l’ingénierie et management de 
projet, travail social, sciences économiques, politiques ou humaines, gestion, aménagement du 
territoire… 
 

Caractéristiques du poste 

• CDI, Temps plein 35H/semaine 

• Poste basé au siège de l’association à Amiens 

• Permis B, déplacements régionaux (réguliers), et nationaux (occasionnels) 

• Rémunération sur la base d’une convention interne et selon expérience 

• Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant 

• Poste à pourvoir au 1er septembre 2014 
 

 

Candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel au plus tard le 15/08/2014 à l’attention de  
Mme Marie FAUVARQUE, présidente 
Mouvement associatif de Picardie 
9 rue de l’Amiral Courbet  
80 000 Amiens 
picardie@cpca.asso.fr  


