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NOTRE RECHERCHE 

La CRESS recherche son nouveau Chargé de mission DLA Régional. 

Vous serez chargé de la gestion du dispositif local d’accompagnement au niveau régional en Centre-Val de Loire. 
Pour plus d’informations sur le dispositif : https://www.cresscentre.org/dispositif-local-daccompagnement-en-
region-centre/  

VOTRE MISSION 

 
Vous intégrez le pôle Développement Économique et Territorial, animé par la coordinatrice, qui sera votre 
responsable, et composé de 3 personnes : le chargé de mission DLA, le chef de projet Tiers-Lieux et le chargé de 
mission Entrepreneuriat. 
 
Vous réaliserez les activités suivantes : 
- Accompagner les structures d’utilité sociale et les projets régionaux. 
- Animer le dispositif au niveau régional pour le valoriser, l’inscrire dans l’écosystème d’accompagnement de 
l’ESS (réseau des développeurs ESS) et favoriser l’articulation des solutions d’accompagnement autour des 
structures bénéficiaires du DLA. 
- Animer le réseau des DLA départementaux de la région. 
- Appuyer les instances du pilotage régional, faire le suivi et le reporting du dispositif. 
- Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et aux démarches d’évaluation organisées au 
niveau supra-régional. 

Vous participerez à d’autres activités du pôle : développement des PTCE, de l’agrément ESUS… 

VOTRE PROFIL 

Licence/ Master dans les domaines de l’économie, l’ESS, les sciences politiques 
Expérience de 2 ans minimum dans l’accompagnement de structures de l’ESS. 
 
Maîtrise des enjeux de l’ESS et de ses acteurs. 
Votre capacité à animer des collectifs est démontrée. 
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction notamment dans la réalisation des diagnostics. 
Compétences en analyse financière. 
Bon relationnel, diplomatie et esprit d’équipe. 
Permis B et véhicule personnel exigé. 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DE L’ESS 
CENTRE – VAL DE LOIRE 

LA CHAMBRE REPRESENTE L’ESS EN REGION. 
ELLE EST LE PORTE VOIX DES ENTREPRISES DE 
L’ESS, ELLE DEVELOPPE DES MISSIONS 
D’ANIMATION, DE VALORISATION, 
D’OBSERVATION DE SENSIBILISATION SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.  

ELLE EST MEMBRE D’ESS FRANCE. 

Chargé de mission DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) Régional (H/F) 
 



 

NOTRE PROPOSITION 

Poste à pourvoir au 1er septembre 
CDI – temps plein 

Statut non cadre. 375 points CCNA 
Charte de télétravail en place (1 jour/ semaine) 
Basé à la maison régionale de l’ESS (Fleury-Les-Aubrais) 

 

POUR CANDIDATER 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la coordinatrice : s.michaud@cresscentre.org 
Conditions de recrutement : entretiens avec la direction et la coordinatrice de pôle. 


