APPEL A CANDIDATURE

Lorraine Mouvement associatif (LMA) recrute
un (e) chargé(e) de mission « Dispositif Local d’Accompagnement Régional
/Emploi associatif »

L’Etat, la Caisse des dépôts en partenariat avec les collectivités territoriales et notamment la Région Grand Est,
soutiennent le développement des entreprises de l’ESS et en particulier les structures employeuses.
Le dispositif est organisé en échelon territoriaux, avec des DLA départementaux (DLA D) présents sur chacun
des 8 départements et un DLA régional (DLAR). Lorraine Mouvement associatif et Alsace Active se sont associés à
la CRESS Grand Est pour animer le dispositif à l’échelle régionale.
Au-delà, dans le cadre d’une convention avec la Direccte Grand Est, Lorraine Mouvement associatif s’engage pour
l’emploi associatif par des actions de promotion et d’appui à la création de l’emploi. La mise en œuvre d'activités
régulières nécessite souvent de recourir à des salariés. Avant toute embauche, l'association doit déterminer, pour
l'emploi envisagé, le type de poste et son volume horaire, les dépenses qu'il génère et les ressources nécessaires.
De manière générale, le(la) chargé(e) de mission assure l’élaboration technique, la réalisation et le suivi des
programmes sur lesquels il (elle) intervient,en accord avec les orientations du Conseil d’administration de LMA
conformément aux termes des conventions institutionnelles liées.
Plus spécifiquement, le(la) chargé(e) de mission sera principalement dédié(e) à :
MISSION 1 : DLA REGIONAL
Au titre de l’accompagnement, activité principale du DLA régional :
• Accompagner les structures au niveau régional
•Réaliser des diagnostics et des plans d’accompagnements des têtes de réseaux / associations régionales /
collectifs régionaux et interdépartementaux.
• Contribuer à ancrer le dispositif dans une chaîne de l’accompagnement.
Au titre de l’animation et de coordination des DLA départementaux :
• Appuyer et outiller les pilotes locaux
• Animer les acteurs au niveau régional
• Participer à l’animation nationale et régionale du dispositif
• Administrer et rendre compte de son action (LMA et CRESS Grand Est)
• Animer et promouvoir le dispositif DLA régional et le programme d’activités de LMA dans son ensemble en
appui aux opérateurs DLA départementaux et aux correspondants des collectivités et/ou acteurs territoriaux au
service des projets du champ de la vie associative et de l’ESS.
• Appuyer une réflexion commune et des actions conjointes d’appui à la qualification des acteurs par la
capitalisation des pratiques, la mutualisation des informations et la supervision de formations ou de tout autre
mode de professionnalisation.

Lorraine Mouvement associatif
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin – BP 70 001
54 510 TOMBLAINE
T. 03 83 18 87 16
www.lorrainemouvementassociatif.org

MISSION 2 : EMPLOI ASSOCIATIF
Accueillir, orienter et soutenir les structures associatives à la création d’un premier emploi :
• Soutien technique et méthodologique aux futurs employeurs associatifs souhaitant développer un projet
(structures associatives non affiliées, non fédérées, non éligibles au DLA)
• Proposition d’un appui méthodologique dans le montage de projet et la recherche de fonds, proposition
d’outils, recherche d’autres financements, tenu d’une veille sur les appels à projet.
Organiser et animer des événements thématiques « emploi associatif » à l’échelle départementale sur le territoire
lorrain :
• Conception et animation des actions d’information sur gouvernance /finances / politiques, en appui et avec les
têtes de réseaux et les partenaires publics.
• Anime une cellule de veille : structuration d’un réseau et facilitation de l’expression des besoins
• Elaboration et/ou participation à l’élaboration de productions : guides méthodologiques, fiches outils,
communication…
Compétences :
- Fortes connaissances en Economie Sociale et Solidaire, particulièrement le secteur associatif
- Savoir-faire en accompagnement de projets collectifs
Compétences associées :
- Sensibilité d’«animateur » de la vie associative
- Autonomie, organisation et fiabilité
- Bonnes qualités relationnelles, esprit de concertation et de travail en équipe
- Capacités rédactionnelles affirmées et maîtrise générale de l’outil informatique (Word, Excel, power point
Internet)
- Curiosité et force de proposition
Niveau de recrutement :
Formation supérieure de niveau 3 minimum en conduite de projet et/ou développement local - Une expérience
sur les compétences affichées relatives aux missions serait un plus - Convention collective de l’Animation,
Groupe F / Indice 375.
Conditions de travail :
CDI à temps plein. Sous l’autorité du Président dans la fonction employeur et de la Directrice dans son
fonctionnement et l’exécution de ses tâches. Poste basé à Tomblaine (54). Déplacements importants sur le
territoire Grand Est - véhicule personnel indispensable.
→ Prise de poste dans les meilleurs délais.
→ Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser par courriel à l’attention de Monsieur le Président de LMA au
plus tard le 1er septembre 2018 comme suit :
A : pierrecharles@wanadoo.fr
CC : celine.marchand@lorrainemouvementassociatif.com
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