Offre d’emploi :
Chargé-e de développement local – territoire Haut-jura

L’Association Locale de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ALDESS) est une association d’appui, de conseil et
d’accompagnement basée à Poligny (Jura) et intervenant sur l’ensemble du département. Son projet associatif se propose d’accompagner et
de soutenir toutes initiatives génératrices d’économies et d’emplois sur le territoire jurassien.

Dans le cadre de la réorganisation territoriale de ses activités, l’association expérimente la mise en place d’une organisation
du travail basée sur la mobilité, le nomadisme et l’autonomie en appui sur la dynamique de tiers-lieux émergente sur le
département. Pour ce faire, l’association recherche :

Un-e CHARGÉ-E DE DÉVELOPPEMENT LOCAL –
Territoire Haut-jura
DESCRIPTIF DU POSTE
Missions d’accompagnement à la création d’activité :
ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER LES PORTEURS DE PROJET
-

Accueil, information et orientation des porteurs de projets (individus, collectifs de porteurs, associations et structure
de l’ESS) sur le territoire de référence
ASSURER L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES « ENTREPRENEURS EN TEST »
-

Dans le cadre du dispositif de couveuse, accompagnement individuel des entrepreneurs de la couveuse (aide à la
définition des objectifs personnels et professionnels, suivi de leur activité et appui à l’analyse financière…), animation
de temps d’accompagnement collectif (formations à l’acquisition de compétences clefs, temps d’échange sur les
pratiques, partage d’expérience entre entrepreneurs,…)
ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE DU DISPOSITIF COUVEUSE (en coordination avec les collègues intervenants sur les
autres territoires)
Gestion relative à la candidature, à l’intégration et à la sortie des entrepreneurs en test
Vérification et transmission des données comptables à la comptable de l’ALDESS
Rendre compte de l’activité : reporting, bases de données, demandes de subventions et bilans d’activité
ACCOMPAGNER LES MICRO-ENTREPRENEURS BENEFICIAIRES DU RSA : sur prescription du Pôle des Solidarités (Conseil
Départemental du Jura), diagnostiquer, analyser les freins et leviers de l’entreprise et du porteur de projet
-

Proposer un plan et des objectifs d’accompagnement en lien avec l’entrepreneur et sa/son référent-e social-e
Mettre en place l‘accompagnement et les actions nécessaires à la réalisation des objectifs
Rendre compte de l’aboutissement de l’accompagnement à la référente locale lors d’un rdv de bilan tripartite

Missions de développement local :
ANCRER LE PROJET ASSOCIATIF DE L’ALDESS ET SES ACTIVITES DANS LES TERRITOIRES
Assurer la promotion de l’association et son ancrage sur les territoires
Renforcer les liens existants avec nos partenaires,
Représenter l’association dans différents lieux et réseaux, du local au national
Identifier et rencontrer des partenaires potentiels sur ces territoires
Participer aux dynamiques territoriales et identifier des perspectives de développement

INSCRIRE L’ALDESS DANS L’ECOSYSTEME DE L’ACCOMPAGNEMENT
Organiser, animer et participer à de temps de sensibilisation à la création d’activité
Renforcer les liens avec les acteurs de la création et du financement

Missions transversales :
PARTICIPER A LA PREPARATION ET L’ANIMATION DES TEMPS D’EQUIPE :
Rendre compte de l’activité, transmettre régulièrement l’état d’avancement des missions et différents chantiers, des
dynamiques locales,… lors des réunions d’équipe hebdomadaire
PARTICIPER A LA PREPARATION ET L’ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ALDESS

CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•

Poste basé dans le Haut-Jura, locaux de travail à Morez (Espace de travail partagé – La Cordée) et St Claude (La
Fraternelle) avec temps de coordination hebdomadaire à Poligny – siège de l’association (déplacements
principalement sur le haut-jura, ponctuellement sur le département du Jura et plus rarement en région)
Permis indispensable (véhicule souhaité)
Type de poste : 35h en CDI
Rémunération selon profil et expérience (salaire de base 21 k€ brut / an)
Possibilité de formations internes et externes
Poste à pourvoir dès que possible (dans l’idéal septembre 2017)

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences/aptitudes/parcours :
• Être formé et/ou avoir expérimenté les méthodes de conseils et de conduite de projet
• Formation universitaire/expérience en développement local et/ou en accompagnement/développement de projet
• Appréhender les outils d'accompagnement et de financement de la création et du développement des entreprises y
compris de celles relevant de l’ESS
• Savoir questionner, écouter, reformuler, synthétiser, et être pédagogue
• Savoir construire et animer des temps collectifs
• Avoir une habitude / un intérêt pour le travail partenarial et en réseau
• Savoir consolider et développer des partenariats
• Travailler en autonomie et en équipe
• Être curieux, en capacité de s’auto-former
Seraient un plus :
• Intérêt pour le territoire d’intervention, ses spécificités, ses problématiques.
• Connaissance des partenaires à l’échelle départementale (associations, collectivités)
• Intérêt pour les démarches coopératives et l’Economie Sociale et Solidaire

Les candidatures (accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 18 août 2017 :
• par email à : accueil@aldess.org – objet : candidature poste de chargé(e) de développement local
• par courrier à : ALDESS
Candidature au poste de chargé(e) de développement local
57 grande rue
39800 POLIGNY
• Etude des candidatures et retours aux candidats : semaine 34
• Entretien avec les candidats retenus : semaine 35

Retrouvez plus d’info sur l’association via notre site internet : www.aldess.org

