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Agence d’ingénierie 
et de services pour 
entreprendre autrement 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE.E DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

CDI – Paris (11ème) 
 

Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de 

l’innovation sociale en France et en Europe en mettant ses savoir-faire d’agence nationale d’ingénierie au 

service des entreprises de l’ESS et des acteurs qui les soutiennent. Association d’intérêt général, elle outille 

et oriente les porteurs de projet, anime des communautés d’accompagnateurs, développe des programmes 

collectifs et finance des projets de l’ESS avec du Fonds social européen.  

L’Avise c’est notamment :  

➢ Le premier portail en ligne de l’économie sociale et solidaire avec 670 000 personnes outillées en 

2021 et 750 ressources référencées ;  

➢ L’animation de la Communauté Emergence & Accélération, qui rassemble les 120 incubateurs et 

accélérateurs de projets de l’ESS ;  

➢ Le déploiement du Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS, qui accompagne chaque année 

6.000 structures de l’ESS dans leur consolidation et développement ;  

➢ L’animation du réseau Social Value France qui rassemble les praticiens de l’évaluation de l’impact 

social pour en faire avancer les pratiques ;  

➢ Le programme P’INS qui accompagne chaque année des entrepreneurs sociaux dans leur stratégie 

de changement d’échelle ; 

➢ L’animation du dispositif Fabrique à initiatives, qui développe des projets d’innovation sociale dans 

30 territoires en France, en partant des besoins des territoires et en réunissant les acteurs locaux. 

➢ Le développement de l’ESS dans les territoires ruraux, à travers la production d’outils sur les projets 

ESS ruraux, ou la contribution au programme Petites villes de demain de l’Agence nationale de 

cohésion des territoires.  

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’économie sociale et solidaire, 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 : www.avise.org/ présentation 

 

 

MISSIONS 

L’Avise est notamment chargée d’opérer au niveau national le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) de 

l’économie sociale et solidaire, dispositif public qui permet aux structures employeuses de l’économie 

sociale et solidaire de bénéficier d’accompagnements sur-mesure afin de développer leurs activités, de 

les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois de qualité.   

 

Chaque année, le DLA permet d’accompagner près de 6000 structures de l’économie sociale et solidaire, 

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.  

Il est présent partout en France dans chaque région et dans chaque département : les structures sont 

accompagnées localement grâce à un réseau de 103 DLA départementaux et de 17 DLA régionaux, portés 

par des structures associatives aux compétences variées. Pour en savoir plus regardez notamment la vidéo 

de présentation du dispositif : https://www.info-dla.fr/  

 

 

http://www.avise.org/%20présentation
https://www.info-dla.fr/presentation/lorganisation-du-dispositif/
https://www.info-dla.fr/
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Parmi les structures accompagnées, près de 15% ont une activité relevant de l’Insertion par l’Activité 

Economique (IAE). Afin de faciliter l’accompagnement de ces structures, il faut appuyer et faire monter en 

maturité les chargés de mission du DLA partout en France sur l’insertion par l’activité économique (IAE) 

afin de favoriser la qualité des accompagnements menés auprès de ces Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique (SIAE). C’est la mission du Centre de ressources DLA IAE (CRDLA IAE) et  

celle qui vous sera confiée !  

 

Vous serez intégré.e à l’équipe de l’Avise qui anime le DLA au niveau national, sous la responsabilité du 

responsable de pôle qui pilote le dispositif en interne et vous serez en binôme avec un autre chargé de 

mission de l’Avise.  

 

Vous serez en charge :  

 

1. D’appuyer et conseiller les chargés de mission régionaux et départementaux dans leur 

mission d’accompagnement et d’animation territoriale 

o Faire connaître aux chargés de mission DLA les dispositifs d’accompagnement 
développés par les réseaux de l’IAE eux-mêmes et contribuer ainsi à la bonne 
articulation entre ces dispositifs et le DLA.  

o Répondre aux demandes d’appui-conseil des chargé.es de mission DLA  

o Appuyer la mise en œuvre de politiques publiques pour le développement de l’IAE : 
outiller les chargés de mission DLA afin d’appuyer les SIAE accompagnées dans 
l’accès à certains dispositifs publics tels que le Fonds de développement de l’inclusion ; 
la plateforme de l’inclusion.  

o Entretenir des liens réguliers avec les réseaux de l’IAE, via des échanges bilatéraux et 
l’implication des réseaux dans des projets communs 

 

2. De concevoir, relayer, mettre à disposition des ressources et outils pour le réseau DLA ;  

de développer des programmes nationaux d’accompagnement  

o Donner une meilleure compréhension des enjeux du secteur ; 

o Outiller sur les évolutions législatives et techniques ;  

o Favoriser une meilleure appréhension des nouveaux supports d’activité qui seront des 
opportunités de développer l’emploi (exemples : recyclage des déchets du BTP, 
prestations intellectuelles dans le secteur du numérique…) 

o Produire des outils (exemples : fiches pratiques, guide …) 

o Organiser des temps collectifs de montée en compétence (visioconférences) ;  

o Organiser des programmes d’accompagnements collectifs nationaux à destination des 
SIAE (ex : circuits courts alimentaires, upcycling, numérique…)  

 
3. De participer à la coordination, à l’amélioration de la qualité du dispositif et de sa 

valorisation 

o Analyser les accompagnements DLA menés auprès de SIAE (dans une optique 
d’amélioration continue),  

o Contribuer à l’animation nationale du dispositif (séminaires nationaux, groupes de 
travail…).  
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Vous serez amenés à contribuer à des projets menés par l’équipe d’animation nationale du DLA (animation, 

outillage et professionnalisation du réseau DLA ; appui au pilotage et communication du dispositif), ainsi qu’à 

d’autres projets transversaux développés par l’Avise. La liste des missions proposées n’est pas exhaustive 

et pourra évoluer dans le temps, en fonction des orientations stratégiques et des partenariats du dispositif et 

de l’Avise. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Enthousiaste à l’idée de rejoindre une structure qui contribue fortement au développement de l’ESS 

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

Dynamique, vous aimez travailler en partenariat et en équipe ; fédérer les énergies autour des projets que 

vous conduisez. Votre formation supérieure (bac+4/5) et votre expérience (entre 3 et 5 ans 

d’expérience en lien avec les missions du poste) vous ont doté.e de bonnes capacités d’analyse, de 

synthèse et de rédaction, et vous permettent aujourd’hui de/d’ :  

• mener vos missions avec autonomie et d’être force de proposition  

• disposer de compétences avérées en gestion de projet (efficience, tenue des délais)  

• vous adapter dans un contexte en mutation 

• prendre la parole en public pour transmettre votre expertise en adaptant votre discours à votre public 

• animer des collectifs de travail. 

 

Idéalement vous avez acquis une expérience au sein d’une structure de l’IAE et/ou liée aux politiques 

publiques liées à l’insertion professionnelle et plus largement aux problématiques d’inclusion dans l’emploi, 

à défaut vous disposez de connaissances sur ces thématiques et souhaitez vivement les approfondir. 

Vous avez également une bonne compréhension des mécanismes de l’entreprise (création, 

développement, business model…), et si possible des spécificités des entreprises sociales. Vous avez déjà 

une bonne connaissance de l’écosystème de ces dernières (connaissance préalable de l’économie sociale 

et solidaire, de l’innovation sociale (acteurs nationaux et territoriaux, enjeux sectoriels, …). Avoir acquis 

une expérience dans l’accompagnement d’entreprises sociales et / ou l’animation de réseau 

d’acteurs serait un plus.  

 

INFOS EN + 

Type de contrat : CDI, temps complet, statut cadre, forfait 211 jours 

Date de début souhaitée : nous sommes impatients de vous accueillir ! 

Rémunération : à définir selon votre expérience 

Lieu de travail : au siège de l’Avise, Paris 11ème ; déplacements ponctuels hors Ile-de-France 

 

 

Travailler à l’Avise, c’est pouvoir bénéficier :  

 

• D’une politique de développement des compétences dynamique 

• Du télétravail de 1 à 2 jours par semaine si vous le souhaitez 

• De 25 jours de congé payé par an (sur la base d’un temps complet) et de 16 jours supplémentaires non 

travaillés (en 2023, sur la base d’un temps complet) 

• Du remboursement de 50% des frais de transports ou d’un forfait mobilité durable de 250€ 

• De titres-restaurant pris en charge à 60% par l’employeur 

• D’une mutuelle d’entreprise prise en charge à 60% par l’employeur 

 

Merci d'adresser votre candidature électronique (lettre de motivation, CV) – en indiquant la 

référence CRDLA IAE dans l’objet du mail – à : recrutement@avise.org 

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

