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Chargé(e) de mission/chef(fe) de projet développement 

économique 

et stratégique des SIAE (H/F) 

 

Présentation de la structure 

Le réseau Coorace a été créé en 1985 pour fédérer les entreprises agissant dans le domaine de 
l’insertion par l’activité économique (IAE), c’est-à-dire les activités qui ont pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. 

Coorace est devenu en 2020 le réseau des entreprises d’utilité sociale territoriale. Avec ses 560 
membres (dont 55 en Hauts-de-France), il agit pour inventer et essaimer des solutions qui créent 
de la valeur économique, sociale, écologique et citoyenne au cœur des territoires. Ces solutions 
renforcent l’épanouissement et la dignité des personnes, leur pouvoir d’agir individuel et 
collectif.  

Coorace accompagne les entreprises d’utilité sociale à travers 3 missions :   

• L’amélioration de l’impact social et territorial  

• Le parcours vers l’emploi  

• L’accompagnement de projets de territoire  

Dans le cadre d’un déploiement, COORACE Hauts-de-France recherche son/sa Chargé(e) de 

mission / Chef(fe) de projet (selon expérience) accompagnement développement économique 

et stratégique des structures d’insertion par l’activité économique H/F en CDI.  
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Missions 

Rattaché(e) à la Déléguée Régionale et à la Présidente, vous assurez l’accompagnement des 

Structures de l’insertion par l’Activité Economique en Hauts-de-France sur leur développement 

économique et stratégique. Vous participerez également à l’animation du réseau dans le 

respect des axes définis par le Conseil d’Administration et soutiendrez les adhérents dans leurs 

projets. 

 

En relation étroite et régulière avec l’écosystème d’accompagnement national (Fédération 

Coorace et autres Délégations régionales) et régionale (IRIAE, France Active, autres réseaux 

d’accompagnement …), vos principales responsabilités seront les suivantes : 

 

Accompagnement des adhérents 

• Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projet et les 

adhérents dans leurs projets de création, développement, diversification ou 

consolidation incluant la réalisation d’études ou de diagnostic  

- Apporter une expertise sur leur situation économique et financière : analyse, 

préconisations, conseils (Inserdiag amélioré). 

- Aider à concevoir le plan d'action du projet de développement et le mettre en 

place par la communication interne et externe et la coordination du réseau de 

partenaires. 

- Appuyer l'émergence, la création de structures et augmenter ainsi le nombre 

d’adhérents 

- Suivi et promotion des marchés d’insertion et/ou clausés en lien avec le Coorace 

national et l’IRIAE 

• Mise en place et déploiement des offres de services « diagnostic stratégique » aux 

adhérents : analyse des besoins, étude marketing, CAP (autodiagnostic 

d’amélioration continue), Coodiag (diagnostic de territoire), VISES (évaluation 

d’impact social), RSE, observatoire régional, … 

 

• Contribuer au développement de l’offre de service autour des coopérations 

territoriales (PTCE, Groupe Economique Solidaire, TZCLD) et de l’ingénierie sur les 

filières stratégiques pour les adhérents (Grand Age, Transition écologique et 

économie circulaire, …)  

 

• Ponctuel : 2021 : Co-organiser le Congrès national du réseau en lien avec le 

Coorace national. 
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Animation et vie du réseau : 

• Développer et alimenter les outils de communication de la délégation régionale 

• Participer et contribuer à la vie administrative, au suivi des instances et au suivi 

budgétaire de la délégation régionale 

• Contribuer à l’organisation des événements en lien avec la déléguée régionale 

• Animer le réseau des adhérents en collaboration avec la déléguée régionale 

- Etablir et organiser un programme d’animation du réseau en Hauts-de-France, 

en développant des solutions innovantes : webinaires, rencontres d’échanges 

de pratiques, etc.  

- Développer l’offre d’animations pour renforcer les échanges de pratiques et le 

sentiment d’appartenance. 

 

Représentation de la délégation : 

• Représenter, participer et contribuer aux différentes instances liées à la mission 

(DLA, CDIAE, cellules de veilles …) 

• Ponctuellement et sur délégation représenter le Coorace dans différentes 

instances en cas d’absence de la déléguée régionale. 

 

 

Profil  

Disposant d’un diplôme de niveau Bac +4/5, vous disposez d’une expérience dans le secteur 

de l’IAE, l’ESS, le développement économique, l’entrepreneuriat et/ou l’insertion. 

Vous avez su démontrer votre capacité à gérer et déployer un ou des projets de 

développement en les menant du début à la fin. Vous êtes doté(e) d’une grande rigueur dans 

la gestion, le suivi et le déploiement de vos missions. 

Vous faites preuve de capacité d’adaptation, de souplesse et de réactivité. 

Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel nécessaire à l’animation d’un réseau d’entreprises 

en relation avec un écosystème partenarial large et complexe. 

Vous maîtrisez les suites logicielles bureautiques et idéalement les réseaux sociaux. 

Très engagé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre personnalité positive, articulant rigueur, vision 

stratégique, autonomie, agilité, capacités organisationnelles et relationnelles, réactivité et 

discrétion. 
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Conditions  

• CDI 

• Poste basé à Lille – déplacements très fréquents en région, réguliers à Paris et Ile-de-

France et au national ponctuellement. 

• Téléphone et véhicule, permis B exigé 

• Salaire indicatif annuel brut : de 28 800€ à 32 400€ bruts annuels en fonction de 

l’expérience du candidat 

• Avantages : Titres Restaurant, complémentaire santé  

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) par mail : charlotte.millereaux@coorace-hdf.org 

POUR LE 15 juillet au plus tard. 

mailto:charlotte.millereaux@coorace-hdf.org

