PROFIL DE POSTE
Chargé.e de mission modèles économiques
Diffusion : février 2020

Objectifs du poste
L’objectif principal du poste est de travailler sur les modèles économiques des structures
adhérentes d’un réseau national de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et ce, dans une
démarche participative et collaborative. Cette mission se fera dans le respect de valeurs portées par le réseau,
et des lignes politiques définies par le conseil d’administration, et mises en opérationnalité par le directeur.
Il s’agira de collecter les bonnes pratiques et outils existant sur le territoire, de les modéliser, de créer
ainsi un observatoire de bonnes pratiques. Il s’agira également de concevoir ou diffuser les outils auprès des
adhérents avec une démarche d’accompagnement sur la prise en main de ces outils. Ces différentes actions
devront permettre notamment la mise en œuvre du Pacte d’ambition IAE sur ses composantes économiques.
Il s’agira de coordonner des missions portées par des associations régionales sur la thématique
économique.
Ces missions seront déployées dans le cadre d’un projet FSE.

MISSIONS
Mise en place d’études empiriques, d’analyses et expertise sur les modèles économiques :
•
•
•
•
•

•
•
•

Etudier des modèles économiques liés à une activité support, et de pouvoir les modéliser
et l’essaimer sur d’autres supports
Etablir une cartographie des territoires faiblement pourvus ou dépourvus d'offres
d'insertion permettant de contribuer à la remontée des besoins
Analyser les besoins de soutien spécifique de petites et très petites SIAE
Identifier les actions et outils liés aux modèles économiques des ACI au sein du réseau et
auprès des partenaires, et afin de partager et d’outiller les adhérents
Analyser et de développer les partenariats avec les collectivités et leurs représentations
nationales (ADF, ARF, AMF...) et permettant d’outiller les adhérents et les Associations
Régionales pour mobiliser les collectivités territoriales (Départements, Régions,
intercommunalités) et les établissements publics pour renforcer le financement des 70%
publics
Développer et coordonner les partenariats du réseau liés au thème des modèles
économiques des ACI
Expertiser et d’accompagner l'évolution du taux de commercialisation dans les ACI dans le
cadre du Pacte d'Ambition IAE
Contribuer à la poursuite des travaux de simplification et de sécurisation de l'accès aux
financements FSE et la mobilisation stratégique des autres FESI (Fonds Européens
Structurels et d'Investissement) en partenariat avec la DGEFP et le CIE et ENSIE

Diffusion des outils économiques déjà existants au réseau auprès des adhérents :
•
•

Déployer l’outil de mesure d'impact économique des ACI dans les objectifs quantitatifs
définis, en coordination avec les Associations Régionales ou directement avec les
adhérents dans les territoires ne disposant pas d'Association Régionale
De diffuser et accompagner le déploiement de l’outil d'aide au pilotage économique à
destination des dirigeants d'ACI
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•
•

Construire des liens entre intervenants internes (régionaux et nationaux) et les
intervenants extérieurs (prestataires) pour assurer le partage des observations et
l'amélioration des outils
Proposer des outils de communication pour convaincre les adhérents et fédérer des
partenaires

Accompagnement de démarches partenariales :
•
•
•

Contribuer à l'étude de la faisabilité du service d'intérêt économique général (SIEG) pour
les Ateliers et Chantiers d'Insertion en partenariat avec la DGEFP et le CGET
Suivi des travaux de l'expérimentation nationale réalisée par CHANTIER école Hauts-deFrance et ses partenaires sur la transformation d'une partie d'activité ACI vers une activité
EI (entreprise d’insertion)
Coordination nationale de certaines missions nationales déléguées

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Autonomie, rigueur et méthodologie
Capacités à travailler en équipe et en réseau
Connaissance de la démarche FSE
Sens du contact / aisance relationnelle
Capacité à rendre compte
Esprit d’initiative et force de proposition
Grandes qualités rédactionnelles et aisance dans l’expression orale
Capacité à conduire simultanément plusieurs projets
Grande capacité d’adaptation
Adhésion aux principes et valeurs prônés par le réseau

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
Contrat à durée indéterminée
Prise de fonction : dès que possible.
Formation requise : Master 2 – économie, commerce, développement local, économie
sociale et solidaire.
Salaire selon expérience.
Application de la Convention Collective de l’Animation. Pass Navigo 100%. Tickets
restaurant.
Basée au siège à Paris, avec des déplacements à prévoir sur tout le territoire national.
Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement, à l’attention
d’Alexandre WOLFF, Directeur (a.wolff@chantierecole.org).
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