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Agence d’ingénierie 
et de services pour 
entreprendre autrement 

 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DU PROGRAMME DLA (DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT) 

CDI – Paris (11ème) 
 

 

Agence d’ingénierie créée en 2002, l’Avise agit pour accroître de façon significative le nombre et la 

performance des structures de l’Economie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois, 

d’innovation, de solutions durables, de cohésion sociale et territoriale. 

En lien avec de nombreux partenaires, l’Avise mène des programmes d’action d’intérêt général couvrant 

toutes les étapes de vie d’une structure, de sa création à la maximisation de son impact social. 

 

L’Avise est notamment chargée de d’animer au niveau national le Dispositif Local d’Accompagnement 

(DLA), dispositif public qui permet aux structures de l’ESS de bénéficier d’accompagnements sur mesure 

afin de développer leurs activités et de consolider leurs emplois. 

Chaque année, le DLA permet d’accompagner près de 7000 structures, majoritairement associatives, sur 

tout le territoire français. 95% des structures accompagnées sont satisfaites de la démarche, et près de 75% 

estiment que le DLA a eu des effets décisifs et durables. 

L’Avise assure également la fonction de centre de ressources DLA sur l’Insertion par l’Activité Economique 

(CRDLA IAE) 

 

Rejoindre l’Avise, c’est intégrer une équipe d’une trentaine de professionnels qui partagent l’ambition 

commune de répondre aux grands défis sociétaux par un nouveau mode d’entreprendre. Experts de 

l’Economie sociale et solidaire (ESS), ils conjuguent leur énergie et leurs compétences en management de 

projet, ingénierie de l’accompagnement, conception d’outils et évaluation, pour innover collectivement. 

 

> En savoir plus : avise.org/présentation et info-dla.fr 

 

MISSIONS 

Rattaché.e à la direction des programmes, vous êtes responsable du programme DLA et répondez ainsi à 3 

enjeux majeurs :  

- Appuyer les pilotes nationaux du dispositif (Etat, Banque des territoires, Mouvement Associatif, 

Régions de France) dans leur mission 

- Animer et professionnaliser le réseau des opérateurs DLA (126 opérateurs départementaux, 

régionaux et nationaux) 

- Mettre en place une organisation interne fluide et agile pour répondre aux enjeux ci-dessus 

 

Plus précisément vos missions sont les suivantes :  

- Pilotage stratégique du dispositif 

o Vision d’ensemble pour assurer la qualité du dispositif DLA, son adéquation aux besoins et 

son inscription optimale dans l’écosystème d’accompagnement de l’ESS 

o Force de proposition, aide à la décision pour les évolutions du DLA et son amélioration 

continue 

 

- Coordination globale et agile de l’activité de l’équipe DLA 

o Élaboration des plans d’actions annuels, suivi, adaptation et priorisation en fonction des 

actualités, besoins, contraintes et moyens 

o Élaboration et suivi du budget du programme 

o Reporting interne et externe 

https://www.avise.org/lequipe
http://www.avise.org/%20présentation
https://www.info-dla.fr/
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- Relations institutionnelles 

o Coordination d’une relation de proximité avec les pilotes nationaux du dispositif 

o Animation de la gouvernance nationale du DLA : préparation et animation des comités de 

pilotage, relations bilatérales 

o Aide à la décision, anticipation des besoins, proposition et recherche de solutions 

o Relations avec des partenaires nationaux opérationnels 

o Représentation externe du DLA et de l’Avise 

 

- Management d’une équipe de 5 chargé.es de mission 

o Mobilisation collective autour des objectifs et enjeux du dispositif et de ses parties 

prenantes.  

o Organisation des rôles et des missions 

o Gestion RH : congés, entretiens annuels, formations, recrutements et intégrations  

 

- Contribution à la stratégie et vie de l’Avise 

o En lien avec la directrice des programmes et les autres responsables de programmes, 

articulation des actions DLA avec les autres actions de l’Avise 

o Contribution aux instances de l’Avise et aux temps forts de l’Agence 

o Force de proposition sur le plan d’action global de l’Avise et son organisation 

 

PROFIL RECHERCHE 

Enthousiaste à l’idée de piloter un dispositif de politique publique qui contribue fortement au développement 

de l’ESS en France, ce sujet vous intéresse sur le fond et dans sa mise en œuvre opérationnelle. 

Votre formation supérieure (bac+4/5) et votre expérience (7-10 ans minimum en lien avec les missions du 

poste) vous ont doté de très bonnes capacités à :  

- Fédérer les énergies autour des projets que vous conduisez  

- Manager dans des environnements mouvants 

- Analyser, construire et porter une vision d’ensemble 

- Organiser et gérer des projets complexes 

- Animer avec diplomatie des relations partenariales avec des acteurs de nature différente 

- Synthétiser et aider à la décision 

- Prendre la parole en public et animer des réunions  

 

Dynamique et adaptable, vos qualités relationnelles et humaines seront vos atouts pour réussir dans cette 

mission à enjeux ! 

 

INFOS EN + 

Type de contrat : CDI, temps complet, statut cadre 

Date de début souhaitée : dès que possible 

Rémunération : à définir selon votre expérience 

Lieu de travail : au siège de l’Avise, Paris 11ème 

 

 

Merci d'adresser votre candidature électronique (lettre, CV) – en indiquant la référence RPDLA dans 

l’objet du mail – à : recrutement@avise.org 

mailto:recrutement@avise.org?subject=Candidature%20CMDLA

