
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION DLA 

 

 

La Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre recherche un(e) Chargé(e) de Mission DLA pour un 

remplacement de congé maternité. 

 

Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les structures d’utilité sociale 

(associations, coopératives et structures d’insertion) créatrices d’emplois dans leur projet de 

développement et de consolidation. 

Pour plus d’information, consulter le site de l’AVISE, structure porteuse du Dispositif au niveau 

national.  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

1-Accompagnement des structures : 

Identification, accueil, information, orientation 

Réalisation de diagnostics et de construction de plans d’accompagnement individualisés 

Mise en œuvre des ingénieries individuelles et collectives : rédaction de cahiers des charges, 

sélection des prestataires, lancement et suivi des missions. 

Suivi post-accompagnement et mesure d’impact 

 

2- Animation territoriale et partenariale : 

Animation et organisation du Comité d’Appui 

Participation à des instances techniques de soutien aux activités et aux emplois des structures 

d’utilité sociale 

Contribution technique à la prise de décision du Comité de Pilotage Départemental 

Participation au réseau régional 

Organisation de réunions d’information et de sensibilisation 

 

3- Maîtrise du Programme d’Activité : 

Préparation des négociations conventionnelles 

Contribution à l’élaboration des dossiers de demande de subvention 

Rédaction de bilans d’activités 

Planification, suivi et analyse des résultats 

Suivi et gestion des fonds d’ingénieries 

Suivi des données sur le logiciel ENEE 

 

PROFIL RECHERCHE SOUHAITEE 

- Expérience dans le secteur associatif ou le développement économique local,  

- Formation Niveau II en économie sociale et solidaire, développement local…, 

- Savoir se situer dans une posture d’accompagnement, 

- Savoir mettre en œuvre les conditions favorables à l’accompagnement d’un groupe de 

personnes, 

- Savoir mener des entretiens et animer des réunions, 



- Capacités d’analyse et de synthèse, 

- Qualités relationnelles et d’écoute, qualités rédactionnelles, 

- Capacités d’organisation et gestion du temps, 

- Maîtrise de la bureautique, 

- Goût pour le travail en équipe. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- CDD à temps plein, 1 mois de période d’essai 

- Salaire suivant la convention ALISFA 

- Poste basé à Nevers – territoire d’exercice de la mission : département 58 

- Déplacements réguliers : véhicule indispensable 

- Poste à pourvoir entre Décembre 2014 et Janvier 2015. 

 

ETAPES DU RECRUTEMENT 

 

Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 7 Novembre 2014 par : 

 

Courrier : Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre 

15 route de Sermoise – 58000 NEVERS 

 

Mail : federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr 
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