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VOIE 95 recherche un(e) Animateur (rice) de réseau en contrat  
 
 
Contexte : 
 
Créé en 2004, VOIE 95 (Val d’Oise Insertion par l’Économique) est le réseau départemental des 
Structures de l’Insertion par l’Activité Économique du Val d’Oise. Il rassemble aujourd’hui près de 40 
SIAE valdoisiennes (Ateliers et Chantiers d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Régies de Quartiers, 
Association Intermédiaires, Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion) afin de favoriser la 
coordination entre les SIAE du département, d’être un interlocuteur et un représentant privilégié de ces 
structures ainsi que de faciliter le développement et le soutien de projets communs. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du Bureau et du Président de l’association, l’animateur (rice) de réseau aura les 
missions suivantes : 
 
Animation 
- animer le réseau et aider à optimiser le développement économique des structures ; 
- capitaliser les informations relatives à l’actualité de l’IAE, les diffuser auprès des structures adhérentes 

et des partenaires ; 
- favoriser les échanges de savoir-faire et la coopération entre les structures adhérentes ; 
- promouvoir l’IAE auprès des collectivités locales et des partenaires ; 
- assister aux différentes réunions avec les partenaires du réseau et assurer la représentation de 

l’association; 
- communication : site internet de l’association, mise à jour des supports de communication (plaquette, 

annuaire), rapport d’activité, création de nouveaux outils de communication… 
 

Marchés Publics 
- assurer une veille régulière des appels d’offres à clauses sociales sur le département ; 
- participer au montage de réponses en groupements ;  
- être un interlocuteur sur le département sur la question des clauses d’insertion en lien avec les 

partenaires du territoire (facilitateurs). 
 
Mutualisation de formations 
- assurer l’organisation de sessions de formation  mutualisées entre les structures adhérentes, en lien avec 

l’organisme de formation partenaire ; 
- coordonner la mise en œuvre de ces formations et assurer le suivi des actions ; 
- collaborer avec les OPCO des structures adhérentes et les partenaires de ces actions de formation ; 
- valoriser cette action. 

 
Vie de l’association 
- participer aux instances de l’association (bureau, plénière, Assemblée Générale), rédiger les comptes 

rendus ; 
- assurer la gestion quotidienne administrative de l’association : dossiers courants, communications 

téléphoniques, secrétariat, suivi du courrier, e-mails, etc. ; 
- réaliser la comptabilité de l’association 
- assurer le suivi des financements de l’association (Etat, Conseil Départemental, Fondations…) et 

réaliser les bilans correspondants 
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Profil, compétences et capacités : 
 
- De formation supérieure de préférence (économique, sociale, ou administrative) 
- Une connaissance basique de l’insertion par l’activité économique serait un plus 
- Vous avez une expérience des tâches administratives 
- Vous possédez un esprit de synthèse, une aisance relationnelle et une bonne capacité rédactionnelle. 
- Adaptabilité, écoute et observation. 
- Faire preuve d’une grande autonomie, d’organisation et de réactivité. 
- Respecter la confidentialité des informations traitées. 
- Bonne pratique des outils bureautiques (Pack Office) et d’Internet. 
- Notions de gestion comptable. 

 
 
Lieu de travail : Montigny les Cormeilles. Des déplacements dans le Val d’Oise et en Ile de France sont à 
prévoir. Véhicule personnel nécessaire. 
Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable, à temps complet. 
Salaire suivant expérience, en référence à la CCNT de l’animation. 
Une domiciliation en Quartier Politique de la Ville ou une éligibilité au Parcours Emploi Compétences 
serait un plus. 
 
Contact pour les candidats : par mail :  voie95@orange.fr 
 
 
 


