
 
 

  

Fiche de poste Chargé(e) de Mission  

Accompagnement des structures d’utilité sociale 

 
CONTEXTE : 
 

France Active Nouvelle Aquitaine est la coordination régionale des associations territoriales France 
Active en Nouvelle Aquitaine et a été créée en 2016 lors de la réforme territoriale et la fusion des 
régions pour harmoniser l’offre et renforcer son rôle d’acteur régional tout en conservant des 
réponses inscrites dans la proximité. Un processus de fusion des 3 associations territoriales est 
engagé pour l’année 2020 

 
France Active Nouvelle Aquitaine a été retenue pour animer le DLA Régional et propose dans ce 
 cadre un poste de Chargé(e) De mission pour accompagner les structures d’utilité sociale et les 
projets régionaux. Cette mission représente 60% du poste. 
D’autre part France Active Nouvelle Aquitaine développe un programme d’accompagnement 
(Cap’Am) financier des structures d’utilité sociale en « amorçage et primo-développement », et 
propose un poste de Chargé(e) de mission pour animer ce dispositif sur le territoire de l’ex-
Aquitaine. Cette mission représente 40% du poste. 

 
 
MISSIONS : 
 
Dans le cadre du DLA Régional : 
 

 Accueillir, informer et orienter les structures 
 Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement 
 Coordonner et mettre en œuvre le plan d’accompagnement en mobilisant l’ensemble des solutions 

existantes sur le territoire. 
 Réaliser ponctuellement une partie du plan d’accompagnement 
 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation ...) 
 Gérer les budgets et achats de prestations dans le respect des règles en vigueur. 

 
Pour cela, le/la chargé(e) de mission développe les partenariats avec l’ensemble des acteurs de la chaîne 
d’accompagnement des entreprises de l’ESS, les réseaux associatifs, et les acteurs publics.  
 
Dans le cadre de du programme CAP’AM 

 
 Gestion de l’appel à projets du parcours (organisation et participation aux réunions d’information, 

gestion des candidatures, préparation du jury) 
 Accompagnement collectif des entrepreneurs sociaux (animation de module d’accompagnement 

collectif, plus spécifiquement sur les thématiques économiques et financière – budget prévisionnel, 
plan de trésorerie…) 

 Accompagnement individuel en complément des sessions collectives (appui à la mise en place des 
outils, double regard sur la viabilité du projet) 

 Co-organisation et animation d’un évènement de clôture de mise en relation directe des structures 
et financeurs  



 
 
PROFIL : 
  

- Formation supérieure et première expérience significative, dans les domaines de l’ingénierie de 
projet, de l’accompagnement d’entreprises ou de la gestion et de l’économie 

- Sens de l’organisation, rigueur et réactivité 
- Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles : qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Connaissance de l’environnement associatif, du secteur de l’ESS, ainsi que des politiques publiques  
- Capacité à travailler en équipe 
- Compétences en analyse financière, gestion des entreprises, techniques de financement  
- Expérience de formateur ou accompagnement collectif 

 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 

 CDI – 35 heures hebdomadaires 
 Niveau de rémunération : selon profil et expérience (28 à 30 K€), + chèques-déjeuners, 

complémentaire santé. 
 Poste basé à Bordeaux avec déplacements fréquents sur la Nouvelle Aquitaine (entre 15 et 20 jours 

par an sur notre antenne à Tarnos), et à prévoir au niveau national (notamment à Paris). 
 Permis B indispensable, 

 
Poste à pourvoir à partir du 23/03/2020. 
 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation, par e-mail avant le 6/03/2020 à : 
ppages@franceactive-aquitaine.org 

Entretien de recrutement sur Bordeaux le 11/03/2020 et 13/03/2020 
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