Dans le cadre d’un départ, l’AGLCA recrute un(e) chargé(e) de mission Dispositif local
d’accompagnement en contrat à durée indéterminée.
Présente depuis plus 50 ans sur le département de l’Ain, l’AGLCA a pour objet de contribuer au
développement local de la vie associative, de l’ESS et de la citoyenneté, par l’accueil, l’information,
l’accompagnement, la rencontre et la coopération, la mutualisation de moyens et de compétences
au service des personnes et des acteurs du territoire.
Pour déployer son objet associatif, l’AGLCA propose quatre pôles de compétences complémentaires :
- La mutualisation de moyens, de services et de compétences pour renforcer les moyens d’action des
associations : mutualisation de locaux, de fonctions supports (boîtes aux lettres, reprographie…) et
de services (portail des associations, hébergement siège social, service paie…) ;
- Le soutien à l’émergence de nouveaux projets citoyens et d’innovation sociale dans tous les
domaines de la vie culturelle, sociale, économique et environnementale : accueil et
accompagnement des porteurs de projets, animation et mises en réseaux des acteurs de l’ESS,
représentation de la vie associative dans les instances du territoire ;
- L’accompagnement au développement de l’ESS pour développer la capacité d’actions des
associations, acteurs de l’ESS et des citoyens : accompagnement des structures et des collectifs,
appui technique, formations, gestion du Dispositif Local d’Accompagnement ;
- L’animation du territoire pour favoriser la rencontre, le brassage et la coopération : organisation de
rencontres et d’événements fédérateurs, soutien à l’engagement bénévole, mise en réseaux des
acteurs institutionnels et de l’ESS…
Reconnue localement et nationalement, elle est un membre fondateur et actif du RNMA (Réseau
National des Maisons des Associations) et de la coordination SAVAARA (structures d’appui à la vie
associative en Auvergne - Rhône Alpes). L’association participe également à de nombreux réseaux
(AVISE, CRESS, LMA…)
L’AGLCA est gestionnaire, depuis 2004, de la gestion du Dispositif Local d’Accompagnement du
département de l’Ain par convention avec la DIRECCTE, la CDC et le FSE.
Ce dispositif s’adresse aux structures d’utilité sociale employeuses de l’ESS qui souhaitent consolider
ou développer leurs activités et leurs emplois.
Il a vocation à apporter des réponses aux problématiques et projets de développement des
structures accompagnées. Un diagnostic partagé, construit en lien avec divers partenaires (Etat,
partenaires financiers, réseaux associatifs, collectivités locales, CAF…) est réalisé par le(la) chargé(e)
de mission DLA afin de repérer les besoins d’appui/conseil. A cet effet, le DLA dispose d’un fonds
d’ingénierie pour faire intervenir un consultant spécialisé de façon individuelle ou collective si les
besoins identifiés concernent plusieurs structures.
L’accompagnement est proposé aux structures volontaires, dans le respect de leurs valeurs et de
leurs projets.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité de la directrice adjointe, responsable du service « Développement de la vie
associative », vous aurez pour principales activités :
1. Mise en œuvre et suivi des accompagnements individuels et collectifs (70%)










Accueillir, informer et orienter des structures développant des activités d’utilité sociale
créatrices d’emploi (associations, structures d’insertion…)
Garantir l’éligibilité des dossiers
Assurer la cohérence entre les différents intervenants internes sur le dispositif
Réaliser un diagnostic global partagé, notamment de la situation économique, financière
et organisationnelle de la structure
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre les plans d’accompagnement
Assurer le suivi des travaux des cabinets en mobilisant des ressources internes
Construire et mettre en œuvre des accompagnements collectifs
Mettre en place le suivi adapté et dans le temps des accompagnements individuels et
collectifs

2. Administration et gestion du dispositif











S’inscrire dans les réseaux (I.A.E., S.A.P., Loisir Enfance Jeunesse)
Assurer la veille sur le dispositif et des politiques publiques
Assurer l’ingénierie financière et la recherche de financement (Travail sur l’Appel à Projet)
Effectuer le suivi administratif de l’accompagnement (convention, cahier des charges,
gestion des budgets d’ingénierie….)
Réaliser le reporting de l’activité, recueil des données sur les structures d’utilité sociale et
les territoires (ENEE, …)
Assurer la qualité des prestations d’ingénierie
Participer au pilotage du dispositif
Plus globalement, impulser et animer des réunions (comité d’appui….)
Assurer la communication et valorisation du dispositif
Participer à la vie du réseau régional et national, animée par le DLA Régional et l’Avise

3. Animation territoriale et partenariale




Repérer et mobiliser les acteurs techniques et financiers pertinents
Participer avec la chargée de mission ESS à la sensibilisation, la valorisation et la
promotion de l’ESS
Participer aux travaux de l’observatoire de l’ESS

4. Participation à la vie de l’AGLCA



Participer à la conception et réalisation des animations ponctuelles de l’AGLCA (Rentrée
des associations,…)
Participer à la vie de l’AGLCA (réunion d’équipes, de salariés, …)

Profil recherché
De formation supérieur bac +4/ 5 type master en Economie / Gestion / ESS ou école de commerce,
vous justifiez d’une 1ère expérience réussie acquise en économie sociale et solidaire et/ou
développement local. Une connaissance du fonctionnement associatif est fortement appréciée.
Vos compétences en gestion financière, Ressources Humaines, élaboration de budgets et dossier
FSE vous permettent d’être rapidement opérationnel.
Autonome, vous êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe et d'un excellent sens du contact. Vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités d'écoute active, de communication, de diplomatie et de dialogue.
Dynamique, vous savez occuper un rôle moteur dans la conduite d’une mission incluant la
mobilisation et l’animation de partenariats locaux et être force de proposition.
Vous êtes rigoureux(se) dans la mise en œuvre opérationnelle et la conduite de projets. Vous
maîtrisez l’outil informatique.

Caractéristiques du poste :


Contrat à durée indéterminée



Temps plein 35H/semaine



Poste rattaché à la Maison de la Vie Associative située à Bourg en Bresse.



Territoire d'exercice de la mission : Département de l’Ain



Permis B et véhicule indispensable (déplacements)



Convention Collective Nationale de l’Animaion, groupe E, indice 350



Rémunération : 26 200€ brut/an



Avantages : Mutuelle, Prévoyance,



Poste à pourvoir à compter du 26 août 2019

Candidatures
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel au plus tard le 13 juillet 2019.
A l’attention de Renaud DROUY, directeur : renaud.drouy@aglca.asso.fr avec pour objet :
candidature DLA
Un entretien aura lieu le vendredi 19 juillet 2019

