
 
Offre d’emploi délégué-e régional-e 

 

Présentation de la structure  
Le réseau Coorace a été créé en 1985 pour fédérer les entreprises agissant dans le domaine de 

l’insertion par l’activité économique (IAE). Les adhérents accompagnent, vers l’emploi durable, 

des personnes éloignées de l’emploi et participent au développement social et économique de 

leurs territoires. Coorace est devenu en 2020 le réseau des entreprises d’utilité sociale 

territoriale. Avec ses 580 membres (dont 35 en Bourgogne-Franche-Comté), Coorace agit pour 

inventer et essaimer des solutions qui créent de la valeur économique, sociale, écologique et 

citoyenne au cœur des territoires. Ces solutions renforcent l’épanouissement et la dignité des 

personnes, leur pouvoir d’agir individuel et collectif.  

 

COORACE Bourgogne Franche-Comté recherche son/sa délégué(e) régionale pour accompagner 

et fédérer les 35 adhérents régionaux, autour d’un plan d’action régional et avec les outils 

proposés par la fédération nationale.  

 

Missions  

 
Rattaché(e) à la Présidente et au conseil d’administration de COORACE BFC, vous assurez 

l’accompagnement individuel et collectif des Structures de l’insertion par l’Activité Economique en 

BFC, sur différents volets (projet social, développement économique, projets de territoire…). Vous 

animez un réseau d’acteurs et favorisez les coopérations et l’échanges de pratiques.  

Vous travaillerez en relation étroite et régulière avec l’écosystème d’accompagnement national 

(Fédération COORACE, autres délégations régionales) et régional (Pole ressources IAE, réseaux de 

l’IAE, partenaires institutionnels, collectivités…), vos principales responsabilités seront les 

suivantes :  

 

• Accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projet et les adhérents 

dans leurs projets de développement, diversification ou consolidation autour de différents 

axes : 

- L’accompagnement social, le public accompagné 

- Le développement économique 

- Les partenariats et coopération 

- Le fonctionnement d’une SIAE (juridique, économique, ressources humaines) 

 Animations d’ateliers thématiques, échanges de pratiques métiers, coordination 

d’intervention d’experts sur des sujets techniques 

 Accompagnement individuel des adhérents, réalisation d’études, de diagnostic et 

d’animation en interne des structures  

 



• Représenter et développer un réseau partenarial  

- Promouvoir les valeurs défendues par le réseau, son offre de service et ses actions 

auprès des partenaires publics et privés ; Participer à la promotion du secteur de l’IAE. 

- Participer aux instances opérationnelles du secteur (CDIAE, SPIE,...) sur mandat du conseil 

d’administration 

- Participer aux travaux communs entre les réseaux de l’insertion par l’activité économique 

et aux projets conduits de façon concertée 

- Animer des partenariats opérationnels (acteurs institutionnels, réseaux 

d’accompagnement, fédération d’employeurs…) pour le soutien aux SIAE, 

 

 

• Piloter, et animer la vie statutaire : 

- Préparer l’ensemble des réunions qui concernent la vie associative : réunions du bureau, 

conseil d’administration et assemblée générale 

- Assurer la gestion administrative et comptable de l’association, ainsi que la recherche de 

financements pour la délégation régionale (réponse à des appels à projets, subventions…) 

 

Profil  
 

Compétences recherchées 

- Gestion de projet 

- Animation d’ateliers/ formation 

- Conduite de réunions 

- Aisance orale  

- Aisance rédactionnelle 

- Autonomie 

- Agilité et disponibilité 

- Notions de gestion budgétaire et de comptabilité  

- Connaissance du secteur de l’ESS et si possible de du secteur de l’IAE 

- Maitrise de la suite logicielle, office 

 

 

Engagé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre personnalité positive, articulant rigueur, vision 

stratégique, autonomie, agilité, capacités organisationnelles et relationnelles, réactivité et 

discrétion.  

Vous avez su démontrer votre capacité à gérer et déployer un ou des projets de développement 

en les menant du début à la fin. Vous avez des compétences dans l’accompagnement individuel 

ou collectifs de projets. Vous faites preuve de capacité d’adaptation à des interlocuteurs variés.  

Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle et savez faire preuve d’esprit de synthèse.  

 

Conditions  
● Poste à pourvoir en CDI.  

● Poste basé à Besançon, mobilité à prévoir sur les 8 départements de la région BFC.  

● Permis B requis. Temps plein.  

● Rémunération en fonction du profil et de l’accord d’entreprise.  

 

Candidater  
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) par mail : helene.caire@coorace-bfc.org avant le 4 

octobre 2022 au plus tard en précisant vos dates de disponibilités. 

 

mailto:helene.caire@coorace-bfc.org

