
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission DLA / accompagnement des 

structures de l’ESS 

CDD jusqu’au 30.10.2021 

 

Contexte : 

Le CIPRO 43 se donne pour mission de développer l’économie sociale et solidaire (ESS) sur 

le département de la Haute-Loire. 

Créateurs de liens entre la sphère des collectivités, des entreprises et des structures de l’ESS, 

l’association conduit parallèlement plusieurs missions de faveur de l’insertion 

socioprofessionnelle à l’échelle du territoire et se positionne comme acteur de développement 

territorial, facilitant la coordination des projets. 

Le CIPRO 43 gère plusieurs dispositifs relatifs qui se structurent dans 3 grandes missions au 

sein de l’association : EMPLOI / CLAUSES SOCIALES / DISPOSITIF LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT, avec de fortes synergies et coopérations entre les missions. 

L’équipe salariée est composée de 5 personnes 

Le Dispositif Local d’Accompagnement est géré en Haute-Loire par l’association depuis sa 

création en 2004. Il s’agit d’un dispositif public qui permet aux associations employeuses, 

structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale, 

de bénéficier d’accompagnements sur-mesure afin de développer leurs activités, de les 

aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois. 

L’association recrute actuellement un(e) chargé(e) de mission DLA en CDD de 8 mois, pour 

travailler en lien avec la référente DLA. 

Missions : 

En lien avec la référente DLA qui conduit le dispositif DLA, vous aurez pour mission 

de contribuer à: 

 

1. l’accompagnement des structures de l’ESS du département : 

- Accueillir, informer, et orienter les structures, 

- Réaliser un diagnostic partagé avec les structures et élaborer un plan 

d’accompagnement adapté aux problématiques et besoins repérés, 

- Mettre en œuvre le plan d’accompagnement et les prestations conseils, 

- Suivre et évaluer les missions d’accompagnement confiées aux prestataires. 

 



  

 

 

2. l’animation départementale du dispositif en lien avec les partenaires de l’écosystème ESS. 

 

3. l’animation des instances locales du dispositif (comité d’appui et de pilotage) et le reporting 

d’activités en lien avec la référente DLA. 

  

Le/la chargé(e) de mission pourra être amené(e) à mener, avec les membres salariés de 

l’équipe, des actions transversales contribuant au développement de l’ESS sur le territoire et 

à la valorisation du DLA. 

 

Formation / Expérience 

Compétences / savoirs 

- Formation en économie/gestion, management de l’ESS, développement local/territorial 

- Connaissance du secteur de l’ESS, du fonctionnement associatif 

- Une première expérience en accompagnement de structures/porteurs de projet ESS 

serait appréciée 

Savoir-faire 

- Compétence en analyse économique et financière 

- Aptitude à la conduite d’entretiens  

Savoir-être 

- Qualités relationnelles d’écoute 

- Capacité de synthèse et d’analyse 

- Rigueur et organisation 

Déplacement 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Haute-Loire 

Permis B  

Poste basé au Puy en Velay, dans les locaux de l’association CIPRO 43 – 13 avenue des 

belges – 43000 LE PUY EN VELAY 

Dossier de candidature : 

Envoyer CV + Lettre de Motivation, éventuellement recommandations à adresser à Mélanie 

CHAMBON, Chargée de mission DLA, contact@cipro43.com, 04 71 06 06 80. 

Rémunération entre 24 000€ et 28 000€ brut par an selon profil et expériences. Mutuelle prise 

en charge. 

Prise de poste dès que possible 

 


