L’ensemblier DéFI recrute
Un / une Chargé(e) de PROJETS SOCIO ECONOMIQUES.
Acteur engagé de l’économie sociale et solidaire, l’Ensemblier DéFI est un ensemblier de Structures de
l’Insertion par l’Activité Economique à impact positif, indépendant et agréé ESUS (Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale).
Nous voulons que notre structure joue pleinement son rôle de précurseur créatif local au service de
l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires en accordant une place prépondérante à la
dimension environnementale.
Sous la responsabilité de la Responsable du Service Direction, le/ou la Chargé(e) de Projets Socio
Economiques a pour mission de co-construire les projets de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans le
but de développer l’Ensemblier DéFI.

1.

Responsabilités confiées

Définir, mettre en œuvre et suivre les actions relatives aux projets ESS de l’Ensemblier DéFI
Tenir une veille et prospecter sur les appels à projet susceptibles de correspondre aux programmes et
projets développés par l’Ensemblier DéFI
Coordonner l’écosystème en lien avec les partenaires et rédiger les dossiers de présentation des projets,
les dossiers de demande de subvention auprès des différentes instances, partenaires, Etat, Département,
Région et Union Européenne (FSE…)
Assurer le suivi budgétaire : réaliser l’évaluation des financements et superviser la gestion et le suivi des
subventions perçues
Mettre en place un reporting/bilan régulier des financements et des subventions mobilisées au bénéfice
de l’Ensemblier
Animer le réseau des partenaires, réaliser un benchmark des actions réalisées sur d’autres territoires par
d’autres structures de l’ESS.
Evaluer l’impact des actions entreprises au titre des volets ESS
2.

Votre profil

De formation BAC + 4 en chargé de Projets de l’Economie Sociale et Sociale ou de l’entrepreneuriat des
projets socio économiques, école de commerce ou Université, vous avez une expérience professionnelle
réussie de 2 ans min qui vous a permis de connaître :

·

Le cadre réglementaire des SIAE et de l’ESS, les mécanismes d’aides publiques et des dispositifs
réglementaires français et européens et les procédures (appels à projets fonds structurels
d’investissement européens dont les règles d’attribution, de gestion, de suivi et de contrôle)
·
Une bonne capacité à travailler en « mode projet » en articulant des acteurs différents et
partenaires
·
Une excellente capacité de synthèse, rédaction des dossiers de présentation et dossier de
subvention auprès des différentes instances

·
Une connaissance de l’ESS, de ses enjeux et des nouveaux modèles économiques capables de créer
de l’emploi sur les territoires serait appréciée

Doté d’un esprit synthétique et rationnel, vous savez travailler avec des échéances courtes. Vous êtes
capable de traiter plusieurs sujets en même temps et hiérarchiser les priorités. Vous maîtrisez la suite
bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et vous avez des connaissances sérieuses pour réaliser des
présentations de projets clairs et structurés capables de convaincre de convaincre votre auditoire.

-

35 h par semaine
Prime annuelle
CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : celine.courtois@ensemblier-defi.fr
http://www.ensemblier-defi.fr

L’ensemblier DéFI
Par le biais de ses neuf structures de mise au travail, l’Ensemblier DéFI permet l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi et présentant des difficultés sociales et professionnelles. Ses multiples activités
permettent d’apporter une panoplie de réponses diversifiées et complémentaires au public accueilli.
Sa pédagogie s’appuie sur un accompagnement socioprofessionnel de proximité et individualisé
permettant à chacun de construire un projet professionnel, de trouver ou de retrouver un emploi durable
ou une formation, de tisser du lien social, de s’inscrire dans une dynamique de vie, de résoudre des
difficultés, de lever des freins à l’emploi… Les actions ciblant un public « prioritaire » s’inscrivent dans le
cadre législatif tel que défini par la loi contre les exclusions et la loi de cohésion sociale.

