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Chargé.e de mission  

Présentation de l’association 

Le réseau IAE 94 est une association départementale créée en 2013 dont l’objet est d’animer et de 

représenter les Structures d’Insertion par l’Activité Economique du Val de Marne.  

Les missions du réseau IAE 94 sont les suivantes : 

- Favoriser le développement économique des SIAE du territoire : Mise en œuvre d’actions 

mutualisées pour appuyer l’activité économique des structures (promotion des offres, 

coordination, intermédiation, appui à la coopération…) 

- Accompagner la montée en compétences des structures : Mise en œuvre d’actions de 

rencontres, d’échange de pratiques et d’expérience entre structures 

- Appuyer la montée en compétences des publics : Mise en œuvre d’actions mutualisées 

auprès des salariés en parcours (formations savoirs de base) 

- Informer, représenter et promouvoir les SIAE : Mise en œuvre d’actions de promotion des 

SIAE, de représentation des intérêts, d’information et de communication. 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité du président et de la coordinatrice, le.la chargé.e de mission aura pour missions 

de :  

- Appuyer la montée en compétences des publics  

Le réseau porte depuis 2016 des formations mutualisées savoirs de base à destination des salariés en 

insertion. Sur cet axe, vous assurez : 

o La coordination du dispositif formation savoirs de base : Mise en place et suivi des 

sessions, coordination et encadrement des formatrices, le suivi financeurs 2019-

2020. 

o La modélisation de la pérennisation du dispositif savoirs de base à compter de 

2021 : recherche de financements, suivi du contexte de certification des organismes 

de formation (labellisation), réflexion sur le modèle économique en lien avec le 

Conseil d’Administration et la coordinatrice. 

o Mise en place d’une action de sensibilisation aux pratiques numériques : 

détermination du format en lien avec les besoins des SIAE, les acteurs du territoire 

dans ce domaine et mise en œuvre 

o Mise en place d'actions collectives et mutualisées d'information et de sensibilisation  

  

- Accompagner la montée en compétences des SIAE 

 

o Mise en place de groupes thématiques adressés aux permanents des structures : 

Groupe d’Analyse de la pratique, groupes thématiques selon les besoins identifiés en 

lien avec les permanents des SIAE 

o Faciliter le transfert d'expériences et d'expertises entre structures 
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- Informer, représenter et promouvoir les SIAE 

o Alimenter et diffuser la newsletter mensuelle 

o Diffusion d’informations ponctuelles selon l’actualité 

o Rencontrer les SIAE adhérentes 

 

Compétences recherchées 

- De formation minimale Bac+3 

- Vous avez impérativement une connaissance de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

et/ou l’économie sociale et Solidaire ainsi qu’une connaissance des collectivités locales et du 

secteur associatif. Une connaissance des acteurs du département du Val de Marne serait un 

plus.  

- Vous avez une expérience en développement de projets et recherche de financements.  

- Vous avez des connaissances en termes de gestion d’un organisme de formation et des 

différents dispositifs de financements de la formation professionnelle.  

- Vous possédez un esprit de synthèse, une aisance relationnelle et une excellente capacité 

rédactionnelle.  

-  Vous possédez les qualités suivantes : adaptabilité, écoute, observation, autonomie, sens de 

l’organisation et réactivité.  

- Bonne pratique des outils bureautiques (suite office) et outils collaboratifs  

- Permis B apprécié 

Les conditions d’embauche 

CDD d’un an– Temps complet (35h) 

Lieu de travail : 1 rue de la fraternité, 94 350 Villiers sur Marne– déplacements dans le Val de Marne 

et plus ponctuellement en Ile de France  

Salaire brut mensuel : 2 300 euros  

Prise de poste : dès que possible 

Candidature à envoyer avec CV et lettre de motivation à reseauiae94@gmail.com 


