le 26 juillet 2022

COORACE BFC RECRUTE
L’association Coorace Bourgogne Franche-Comté, réseau d’entreprises d’utilité sociale fédérant 35
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), recrute :

Un.e Chargé.e de mission
CDD à temps plein 12 mois

Vous voulez participer au développement d’un projet d’utilité sociale territoriale en faveur de
l’emploi pour tous: rejoignez COORACE !
Vos missions : participer à l’animation du réseau et accompagner les adhérents à la montée en
compétences et au développement de projets développement économique-insertion:

•

Accompagnement, suivi et conseil auprès des adhérents, notamment sur le diagnostic
organisationnel, la structuration et le développement économique, diagnostic de
territoire, démarche d’amélioration continue

•

Animation d’ateliers collectifs (par exemple sur le développement de filière en tension,
l’accompagnement socio-professionnel…)

•

Gestion de projets développement économique, insertion et innovation sociale

•

Gestion de l’observatoire Coorace

•

Participation à l’animation de la vie associative

Profil
Disposant d’un diplôme de niveau bac+3 / +5 , vous disposez d’une expérience dans le développement
économique, l’entrepreneuriat et/ou l’insertion. Vous avez su démontrer la capacité de gérer et
déployer un ou des projets de développement.
Très engagé, vous êtes reconnu pour votre personnalité positive, articulant rigueur, vision stratégique,
autonomie, agilité, réactivité et discrétion.

Connaissances =
- Développement économique territorial,
-

Secteur de l’Economie Sociale et Solidaire,

-

Cadre règlementaire de l’IAE,

-

Fonctionnement d’une association (vie statutaire)

-

Un + = connaissance des marchés publics, du droit du travail, des certifications qualité

Compétences =
- Coordination, gestion de projets,
-

Recherches de financements,

-

Développement de partenariats,

-

Animation d’ateliers, réunions, formation

-

Réalisation d’étude,

-

Capacité d’analyse et de synthèse,

-

Autonomie,

-

Travail en équipe

-

Capacité à travailler en réseau et à le développer,

-

Qualités relationnelles,

-

Maîtrise du pack office

Localisation
-Poste basé à Besançon
Conditions
- CDD 12 mois
- Déplacements réguliers en région et en région parisienne (ponctuellement)
- Poste à pourvoir : début novembre
- Salaire en fonction accord d’entreprise (profil et expérience)
- Avantages : Titres Restaurant, complémentaire santé et prévoyance
- Permis B obligatoire.
- Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) par mail : helene.caire@coorace-bfc.org

