

OFFRE D’EMPLOI

CHARGE(E) DE MISSION
DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ORNE
Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les structures de l’économie
sociale et solidaire (notamment associations, mais également coopératives et entreprises
commerciales bénéficiant de l’agrément ESUS) créatrices d’emplois dans leur projet de
développement et de consolidation.
Acteur de la chaîne de l’accompagnement des structures employeuses, le DLA est un dispositif
national qui se met en œuvre autour d’un réseau structuré et organisé à plusieurs échelons. L’échelon
départemental constitue l’échelon local qui assure le lien direct avec les structures d’utilité sociale sur
les territoires. Dans l’Orne, le DLA est géré et animé par la Mission Locale du Pays d’Alençon depuis
sa mise en place sur le département en 2004.
Dans le cadre du développement de son activité, le DLA de l’Orne recrute un.e chargé.e de
mission à temps partiel.
Pour plus d’information sur le DLA, consulter le site de l’AVISE, structure porteuse du dispositif au
niveau national : http://www.info-dla.fr



Missions du poste
Au sein d’une équipe dédiée, le/la chargé.e de Mission du DLA de l’Orne, dispositif
d’accompagnement et de conseil aux structures d’utilité sociale, assure :
 L’accueil, l’information et l’orientation des associations,


La réalisation de
d’accompagnement,

diagnostics

des

structures

bénéficiaires

et

des

parcours




L’animation et la mobilisation d’un comité d’appui consultatif spécifique au territoire,
La recherche et la sélection de consultants pour la réalisation des missions d’appui-conseil
auprès des structures,




Le suivi sur la durée des missions et du parcours d’accompagnement,
L’ancrage du dispositif sur le territoire



Le suivi administratif des accompagnements (suivi des conventions de financement, suivi et
règlement des facturations des consultants prestataires, reporting de l’activité,…),



Toute action concourant à l’amélioration du dispositif en particulier le renforcement des
partenariats avec les collectivités territoriales et avec les autres acteurs de
l’accompagnement

Il ou elle participe :



Aux actions de qualification organisées par les pilotes nationaux et locaux du DLA,
A la vie associative de la Mission Locale du Pays d’Alençon

Il ou elle travaille :





Sous la responsabilité de la responsable du DLA de l’Orne
Avec l’assistante administrative du DLA.

www.info-dla.fr
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Profil de poste :
Compétences : connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement du
secteur associatif, bases d’analyse financière, capacité d’analyse et d’élaboration de préconisations,
solides qualités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique. La connaissance du secteur
d’Argentan/Vimoutiers serait appréciée.
Qualités : forte autonomie, rigueur, qualités relationnelles et d’écoute, esprit de synthèse et
d’organisation, capacités de communication, appétence pour le travail d’équipe.
Formation supérieure (Bac+3 à 5) souhaitée.





Caractéristiques du poste :


CDD à temps partiel (0.4 ETP voir mi-temps) de 6 mois renouvelable.



Rémunération selon la convention collective des Missions Locales (chargé de projet –
cotation 14, soit 2259 € - brut mensuel, temps plein début de grille) et selon expérience.



Poste basé à Alençon – télétravail envisageable après prise de poste – organisation du
temps de travail flexible.



Déplacements fréquents sur le département de l’Orne (véhicule de service) et



déplacements ponctuels à Caen et/ou Rouen. Permis B indispensable.
Prise en charge mutuelle complémentaire. Contrat d’intéressement.



Poste à pourvoir à partir de juillet 2022.

Étapes du recrutement :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail à Aurore DUPIN au plus tard le
15 juin 2022 : dlaorne@missionlocale-alencon.fr
Les entretiens d’embauche se dérouleront dans la 2

ème

quinzaine de juin, à la Mission Locale

d’Alençon.
Pour tout complément d’information, possibilité d’adresser vos questions par mail à Aurore DUPIN en
précisant vos coordonnées téléphoniques

Porté par :



www.info-dla.fr

Avec le soutien de :
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