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Chargé.e de mission 
 
 
Inser’Éco93 est une association départementale créée en 2004 qui relève du secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Organisme ressources en matière d’insertion par l’activité économique (IAE), Inser’Éco93 se veut être un espace 
de proposition, d’expertise et de réflexion au service de l’IAE et de ses partenaires. Le réseau Inser’Éco93 fédère 62 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sur la Seine-Saint-Denis qui portent 78 dispositifs IAE. 
 
Les missions d’Inser’Éco93 : 

 Promouvoir le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique  

 Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de développement économique 
local 

 Représenter les SIAE dans les instances décisionnelles et auprès des partenaires du territoire 

 Coordonner des projets collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle des demandeur.se.s d’emploi en 
difficulté de Seine-Saint-Denis 

 Développer les pratiques de circulation d’information, d’échange, de mutualisation des savoir-faire et de 
capitalisation d’expériences 

 
 
 

Les missions du poste 
 
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet et du Président d’Inser’Éco93, dans le cadre d’une démarche validée par les 
instances de l’association, le.la chargé.e de mission aura pour missions de : 
 
1. Animer les territoires et répondre aux obligations des conventions liant l’association à ses partenaires 

Faciliter les échanges entre acteurs 

 Assurer une veille dans les secteurs de l’IAE et de l’ESS (réglementation, textes de loi, politiques publiques, 
innovations sociales, évolutions des acteurs et de leurs missions…) et développer une connaissance fine du 
territoire (visiter les SIAE, participer à des évènements, rencontrer des acteurs de l’emploi et de l’insertion…) 

 Répondre aux demandes d’informations des adhérents et des partenaires, les mettre en lien avec des acteurs 
pertinents pouvant répondre à leurs questions ou leurs besoins 

 Centraliser et transférer toutes informations utiles aux adhérents 

 Encourager les coopérations, favoriser l’esprit collectif, mobiliser et fédérer les adhérents autour d’objectifs 
communs 

 Organiser des évènements avec d’autres acteurs du territoire (rencontres, débats, séminaires) 
 

Organiser des rencontres régulières entre adhérents sur des thématiques précises  

 Identifier les besoins des SIAE et définir les thématiques des rencontres (en fonction des types de dispositifs, 
des permanents des SIAE concernés, etc.) 

 Gérer l’aspect logistique (réservation de salles, envoi des invitations pour les rencontres…) 

 Animer les rencontres et diffuser un compte-rendu 
 
2. Participer à la pérennisation et au développement de l’IAE sur le territoire 

Promouvoir l’IAE et représenter les SIAE auprès des partenaires (institutionnels, économiques, de l’insertion et de l’ESS)  

 Consolider et développer des partenariats (en visant particulièrement des entreprises) 

 Défendre les intérêts de l’IAE et du réseau  

 Suivre et animer les conventions de partenariats avec les financeurs locaux (ETP, Département, Etat) 

http://www.insereco93.com/
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Participer à la mise en œuvre de la feuille de route du réseau suite aux Assises de l’IAE 

 Mobiliser les adhérents et partenaires autour de la démarche 

 Animer les rencontres, les comités de travail 

 Analyser la matière produite, capitaliser (produire des synthèses, des comptes rendus…) 

 Développer et mettre en œuvre des projets et des expertises pour atteindre les objectifs de la feuille de 
route 

 
Accueillir les porteur.se.s de projets du territoire de la Seine-Saint-Denis. 

 
3. Développer les partenariats avec les entreprises  

 Favoriser des partenariats économiques (réponses groupées à des marchés, vente de prestations, ou 
produits…) 

 Favoriser les sorties de parcours des salairé.e.s en insertion 

 S’inscrire dans les politiques d’Achats responsables des entreprises 

 Favoriser la diversification et l’innovation des achats des entreprises par les SIAE 
 

4. Faciliter l’accès des SIAE aux marchés publics du territoire  

 Promouvoir l’IAE auprès de donneurs d’ordre publics et privés et des entreprises 

 Accompagner les donneurs d’ordre vers l’allotissement et la publication de marchés d’insertion ou de 
marchés réservés adaptés aux SIAE. Faciliter la mise en correspondance des besoins des donneurs d’ordre 
et des capacités et compétences techniques des SIAE de la Seine-Saint-Denis (diffusion de l’annuaire des 
SIAE de Seine-Saint-Denis, mise en œuvre de réunions de sourcing…). 

 Animer des groupes de travail et accompagner la formation de groupement pour la réponse collective à des 
appels d’offre  

 Outiller les SIAE pour faciliter leur accès aux marchés (mise en œuvre d’accompagnements collectifs, fiches 
pratiques, guide…) 
 

5. Coordonner la mise en œuvre d’actions de formation et de professionnalisation  

 Constitution d’une base de données de prestataires  

 Rédaction de cahiers des charges pour sélectionner des prestataires pouvant réaliser des modules  
o de professionnalisation à destination des salarié.e.s permanent.e.s des SIAE 
o de formation à destination des salarié.e.s en insertion des SIAE 

 Organisation des modules (calendrier, inscriptions des salarié.e.s, réservation de salle, …) 

 Diffuser les bonnes pratiques et outils efficaces  
 
6. Participer à l’élaboration des contenus des supports de communication 

 Alimenter le contenu de la newsletter (rédaction d’articles sur les actualités du réseau) 

 Participer à la mise à jour des contenus du site internet www.insereco93.com 

 Participer à la rédaction du rapport d’activité et autres supports 
  
 
 

Les conditions d’embauche 
 
CDI – Temps complet (35h) 
Lieu de travail : 7, rue de la Liberté 93500 Pantin (Métro L.5 : Hoche) – déplacements en Seine-Saint-Denis 
Salaire brut mensuel : 2 200 euros 
Prise de poste : février 2020  
Candidature à envoyer avec CV à justine.giraud@insereco93.com  
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