
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission 
CDD de remplacement  

 
Présentation de la CRESS  
La Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire (CRESS PDL) , association loi 

1901 est un regroupement de fédérations, unions, employeurs et entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. Sur le plan politique, elle a pour but de promouvoir, fédérer et représenter ses membres. Sur le 

plan opérationnel, elle contribue au développement de l’ESS au travers de la mise en œuvre de plans 

d’actions et de dispositifs.  

 

Présentation du poste à pourvoir : 
Intégré à une équipe de huit personnes, ce poste est placé sous l’autorité de la déléguée générale et par 

subdélégation de la responsable du pôle développement économique et territoires.  

 

Descriptif des missions :   
Le (la) chargé (e) de mission a en charge 2 principales missions : 

1) L’animation du DLA Régional 

2) La coordination de l’action « Favoriser l’accès des SIAE aux marchés publics » 

 
1) L’animation du DLA Régional (75%) 

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est un dispositif d’accompagnement des structures d’utilité sociale 

(associations, coopératives, SIAE) pour la consolidation ou le développement de leur activité et la pérennisation de 

leurs emplois. La CRESS, chef de file du DLA régional, coordonne, anime le dispositif au niveau régional et s’appuie sur 

les compétences de ses partenaires associés pour mener à bien ses missions d’accompagnement. 
 

Dans le cadre du DLA Régional, le (la) chargé(e) de mission :    

- met en œuvre, anime le plan d’action régional selon les orientations définies par le comité de pilotage.  

- assure la mise en réseau, l’animation et la coordination des 5 DLA départementaux. 

- entretient un dialogue permanent avec les financeurs et les partenaires associés. 

Tâches principales : 

- mise en œuvre du plan d’action annuel en étroite collaboration avec les partenaires associés 

- appui aux DLA départementaux et aux pilotes, réponse à leurs besoins 

- construction d’outils d’aide à la décision (tableaux de bord, notes de synthèse, données quantitatives et 

qualitatives…) 

- organisation et animation des instances et réunions régionales 

- représentation du DLA dans des instances thématiques régionales 

- diagnostic des besoins qui peuvent faire l’objet d’un traitement collectif, recherche et construction des 

réponses appropriées, au profit de l’ensemble des opérateurs 

- élaboration et mise en œuvre des actions d’ingénierie définies dans le plan d’action annuel établi avec les 

pilotes et partenaires du dispositif ; suivi des opérations confiées à des prestataires externes.  

- relations avec les différents opérateurs du dispositif (AVISE, Centres de ressources, Inter-régions…). 

 

2) La coordination de l’action « Favoriser l’accès des SIAE aux marchés publics » (25%) 
La CRESS des Pays de la Loire coordonne une action d’appui des structures de l’Insertion par l’Activité Economique 

(SIAE) vis-à-vis des marchés publics en collaboration avec les réseaux de l’IAE. Elle consiste à mettre en œuvre des 



sessions de sensibilisation et de formation sur les marchés publics dont ceux avec clauses sociales. Cette opération est 

financée par le Fonds Social Européen, la Caisse d’Epargne et la Région. 
 

Le (la) chargé(e) de mission : 

- coordonne la mise en œuvre de l’action 

- entretient un dialogue permanent avec les financeurs et les prestataires 

- assure la gestion de l’opération selon les exigences du Fonds Social Européen 

Il ou elle s’appuie sur l’assistante administrative qui gère l’organisation, la logistique, les inscriptions et la 

communication des sessions et temps d’échange.  

Tâches principales : 

- coordination et monitoring du projet 

- suivi des sessions  

- coordination des prestataires  

- organisation et animation des instances et réunions 

- relations avec les différents partenaires 

- évaluation et bilan du projet  
 

Compétences demandées :  
• Expérience requise : 5 ans, idéalement dans une association et/ou une collectivité locale 

• Formation : Niveau Bac + 4 minimum (en ESS, économie, sciences politiques, développement local…) 

• Savoir-faire requis : 
o Gestion de projets multi-partenariaux 

o Gestion de relations institutionnelles et partenariales  

o Animation de groupes de travail  

o Rédaction et synthèse 

o Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur et messagerie…) 

Une expérience en gestion de projets européens et une connaissance du secteur de l’Insertion par 

l’Activité Economique sont de réels atouts qui seront pris en compte.  

• Qualités et savoirs être requis :  
o Sens des responsabilités, de l’organisation, des priorités et rigueur  

o Polyvalence 

o Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale 

o Réactivité et autonomie sur ses dossiers, respect des échéances  

o Esprit d’initiative et dynamisme 

o Attitude fédératrice et motrice dans le cadre du travail en équipe  

 

Conditions :  
• Lieu de travail : Nantes. Déplacements réguliers à prévoir en région Pays de la Loire (permis et véhicule 

indispensables), occasionnellement à Paris. 

• Type de contrat : Contrat à durée déterminée (remplacement congé maternité, reprise prévue mi-

octobre) 

• Durée du travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT 

• Salaire brut mensuel : 2 100 à 2 300 euros, selon profil et expérience 

Poste à pourvoir pour le 3 mars 2014. 
 
 

Modalités de candidature :  
Candidatures à adresser avant le 27 janvier à Mme Céline DURAND, Déléguée générale de la CRESS, 42, rue 

des hauts pavés, 44000 NANTES ou accueil@cress-pdl.org 


