
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé.e de mission Junior Dispositif Local d’Accompagnement  

Somme et Aisne. 
 

Présentation de l’association 
et intitulé du poste 

L’Inter-Réseaux IAE Hauts-de-France (IRIAE HdeF) regroupe les 8 associations 
régionales en relation avec les 460 structures d’Insertion par l’Activité 
Économique (SIAE) de la région (*logos en bas de 2ème page). 
 
L’IRIAE HdeF contribue auprès des partenaires de l’État et des collectivités au 
Pacte d'Ambition pour l’Insertion par l’Activité Économique en région et 
s’inscrit dans le cadre du Comité Régional de l’Inclusion dans l’Emploi. 
  
L'IRIAE HdeF porte le Dispositif Local d’Accompagnement de l’Aisne (DLA 02) 
et le Dispositif Local d’Accompagnement de la Somme (DLA 80) dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle 2023/2025. À ce titre, l’association 
accompagne de nombreuses structures de l'ESS, de l'IAE, des associations… 
 
L’association emploie aujourd’hui 17 salariés dont 2 au service des DLA (1 
responsable DLA02/DLA 80, 1 chargée de mission confirmée). 
 
Dans ce cadre et en cohérence avec son projet de déploiement des DLA, l’IRIAE 
HdeF recherche son ou sa futur(e) Chargé.e de mission Junior DLA. 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
Statut, type de contrat, 
caractéristiques du poste  

CDD de 9 mois à temps plein jusqu’au 31/12/2023, 35h par semaine avec 
possibilité de poursuite du CDD en 2024. 

 Convention collective des organismes de formation. 

 
Déplacements dans le département de la Somme et de l’Aisne et 
ponctuellement à Lille ou Paris.  

 
Permis B indispensable , véhicule de service fourni et à partager (mais véhicule 
personnel mobilisable sous réserve d’accord préalable), remboursement des 
frais kilométriques selon le barème en vigueur des services fiscaux. 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE 

Lieu d’affectation 
Poste basé à Boves (80). 
Télétravail possible selon accord d’entreprise. 

 
 

LIAISONS HIÉRARCHIQUE ET FONCTIONNELLE DU POSTE 

Autorité hiérarchique  
L’autorité hiérarchique est exercée par le Directeur de l’IRIAE HdeF par 
délégation du Président de l’IRIAE HdeF. 

Autorité fonctionnelle 
L’autorité fonctionnelle est exercée par la responsable DLA 02/DLA 80 en 
concertation avec la direction de l’IRIAE HdeF et en appui avec le référentiel 
métier du cadre d’action national.  



 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

 
1- Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire : 

• Accueillir, informer et orienter les structures ; 
• Établir le diagnostic partagé des structures et le parcours d’accompagnement ou les 
accompagnements collectifs en mobilisant les expertises nécessaires via le comité d’appui 
notamment ; 
• Coordonner la mise en œuvre du parcours d’accompagnement ; 
• Assurer le suivi et la consolidation de l’accompagnement. 

 
2- Contribuer à animer le dispositif au niveau départemental pour le valoriser, l’inscrire dans 

l’écosystème d’accompagnement de l’ESS et favoriser l’articulation des solutions d’accompagnement 
autour des structures bénéficiaires du DLA : 

• Participer à des instances et dynamiques départementales (partage des besoins des structures 
et réponses d’accompagnement) ; 
• Organiser, développer et animer des partenariats départementaux avec les autres acteurs de 
l’accompagnement (dont sectoriels) ; 
• Animer les relations avec les prestataires d’envergure départementale intervenant auprès des 
structures bénéficiaires du DLA ; 
• Réaliser le suivi et le reporting de l’activité DLA. 

 

3- Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et d’évaluation, et contribuer à la 
qualité du dispositif : 

• Participer aux temps d’animation et de professionnalisation du dispositif dont les formations 
obligatoires ; 
• Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques ; 
• Organiser et partager une veille qualifiée ; 
• Participer à l’évaluation du dispositif et la mesure de sa performance. 

 
COMPÉTENCES REQUISES NÉCESSAIRES À LA TENUE DU POSTE 

 

 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles, autonomie, rigueur, créativité ; 
• De formation supérieure Bac +2/3 minimum, filières : développement local, économie sociale et solidaire, 
gestion, finance, … ; 
 Appétence professionnelle pour l’économie sociale et solidaire ou le monde associatif souhaitée ; 
 Connaissance du fonctionnement associatif, du milieu de l’Economie Sociale et Solidaire et si possible de 
l’environnement économique local serait un plus ; 
 Capacités d’analyse, de synthèse d’écoute et de reformulation ; 
 Bonne maîtrise de la chaîne OFFICE ou équivalent. 

  
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNERATION 

 • Poste à pourvoir rapidement, contrat de qualification PRODIAT CDD (sous réserve accord OPCO). 
• Salaire : fourchette brute annuelle comprise entre 26 000 € et 28 000 € soit environ 2250 € brut mensuel 

  
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 
• Envoyer lettre de motivation et CV par mail à l’attention du Président de l’IRIAE HdeF à l’adresse : 

contact@iriaehdf.com 
• Date limite de réception des candidatures : 23/03/2023  

  



 


