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Recrute un(e) 

Chargé(e) de mission en développement local 
 

Dynamia est une association porteuse d’un conventionnement Association Intermédiaire implantée sur son territoire 
depuis 35 ans. Elle est adhérente et fortement impliquée au sein du réseau COORACE. 

Ses missions sont : 

- Accueillir de façon inconditionnelle et apporter un accompagnement aux chercheurs d’emploi,  

- Embaucher des personnes dépourvues d’emploi  

- Être une solution de ressources humaines et de GPECT  

 

Le projet 

« Renforcer l’impact positif de l’insertion par l’activité économique dans la prévention et la lutte contre la 
pauvreté en Suisse Normande élargie » 

 

En vue de répondre aux besoins de la population (déjà paupérisée en amont de la crise et en anticipation de 
l'impact négatif de celle-ci) et du territoire (peu pourvu en matière de supports d'insertion), Dynamia a pour 
ambition d’accroitre l’impact positif de l’offre d’insertion sur le territoire. Pour ce faire, elle propose un projet en 3 
volets complémentaires et intrinsèquement liés car en interaction les uns avec les autres. 
 
- Volet 1 : par le biais d’une étude prospective et de l’animation du territoire, rassembler les acteurs (les habitants, 
les collectivités, les entreprises, les acteurs institutionnels) afin d'identifier très précisément les besoins des 
personnes en situation de précarité et de co construire une/des réponses adaptée-s en matière d'outils 
d'insertion complémentaires à l’existant, et notamment des supports d'activités favorisant la sortie de la 
précarité, permettant de limiter les inégalités hommes / femmes, accompagnant la levée des freins à l'insertion 
professionnelle, facilitant l’accès aux biens essentiels.  
 
- Volets 2 et 3 : enrichir et déployer l'offre d'insertion actuelle pour renforcer l'impact positif en matière de 
prévention et lutte contre la pauvreté de l'IAE sur le territoire en faisant se rencontrer les besoins en compétences 
des entreprises et celles des salariés recrutés. 
 

Ce projet est financé par l’Etat dans le cadre de l’appel à 

projet FRANCE Relance 2020-2021 « Plan de soutien aux 

associations de lutte contre la pauvreté »  
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Profil de poste 

Dans le cadre de ce projet global et plus précisément sur le volet 1, nous recrutons un-e chargé-e de mission en 
développement local. 
Le résultat attendu est l’émergence et la co-construction d’un projet de création d’un/de nouveau-x support-s 
d’insertion. Dans ce cadre, vos principales missions, en partenariat avec la direction, sont : 
  

 Identification des acteurs clés et analyse de leurs besoins, 

 Animation collective des acteurs, 

 Récolte, étude et analyse des données socio-économiques du territoire, 

 Ingénierie et modélisation du projet de création 
 

Sur le volet étude prospective 
 

 Récolte des données produites par les différents 
acteurs : emploi, insertion, économie, collectivités 

 Analyse des données par croisement avec celles de 
la structure dans son territoire de 
conventionnement 

 Sur base des besoins identifiés, analyser les besoins 
récurrents et tester la faisabilité d’une création 
d’activité et d’emplois pour y répondre à court, 
moyen et long terme. 

 
 

Sur le volet animation territoriale 
 

 Aller à la rencontre des acteurs locaux pour connaitre et 
analyser leurs besoins : collectivités, institutionnels, 
économiques, citoyens (entretien individuels et réunions 
collectives) 

 Animer des collectifs d’acteurs en visant la co construction de 
projet  

 Faire émerger des projets collectifs de développement de 
supports d’activités insertionnels :  capter, capitaliser les 
besoins du territoire, notamment sur des thématiques 
innovantes. 

 Organiser des visites apprenantes en lien avec les besoins 
émergeants. 

 Contribuer au montage du projet conduisant à la création d’un ou de nouveaux supports d’activités 

 Animer les comités de pilotage du projet 

 Contribuer à la communication autour du projet global de DYNAMIA  

 Production du suivi administratif et bilan du projet  
 

 
Mots-clés de compétences attendues 

 Consulaire : Dimension politique, Représentation 
 Conduite de projet : Emergence, Pilotage 
 Partenariat : Recherche, Animation de réseau, Suivi administratif 
 Gestion budgétaire : Recherche de financements, 
 Communication : Communiquer pour un groupe, Prise de parole en public  

Profil souhaité 

 Bac + 5  

 Expérience dans l’animation collective, conduite de projet, analyses de données socioéconomiques 

 Maitrise des dimensions de l’ESS, connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique et des politiques de 
prévention et lutte contre la pauvreté et vulnérabilité sociale 

 
Conditions  

 CDD temps complet 

 2300€ à 2400€ brut / mois 

 Frais kilométriques remboursés - Ordinateur + téléphone portable 

 Prise de poste septembre 2021 
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