Offre d’emploi en CDD de remplacement
(pour congé maternité et parental)
Chargé.e de mission DLA Lot
Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS
Créée en 1991, l'URQR est une association qui œuvre pour un développement social local par une approche et des méthodologies basées sur
les valeurs de l’éducation populaire. La finalité de l’URQR est de permettre à chacun(e) d’être citoyen acteur et auteur de son territoire.
L’URQR intervient à l’échelle bi départementale Aveyron-Lot, sur quatre plans :
• L’appui aux structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations ;
• L’accompagnement des collectivités territoriales, institutions publiques ou privées et tous collectifs portant des projets participatifs ;
• La formation tout au long de la vie ;
• L’expérimentation territoriale et citoyenne et la recherche-action.
Point d’Appui à la Vie Associative - PAVA
Structure porteuse des Dispositifs Locaux d’Accompagnement de l’ESS Aveyron et Lot, l’URQR accompagne les structures d’utilité sociale
dans la pérennisation et la consolidation de leurs emplois et de leurs activités. Labellisée CRIB Aveyron et Lot, l’URQR assure des missions de
conseil, d’accompagnement et de formation à destination des bénévoles associatifs.
Activité DELTA
DELTA (Dynamiser et Encourager les Territoires par l’Accompagnement) est l’activité d’accompagnement des collectivités territoriales,
institutions et collectifs pour les appuyer dans l’émergence et le développement de leurs projets par des méthodes participatives.
Formation tout au long de la vie
L’URQR est un organisme de formation référencé. L’association est aussi un site de proximité pour des stagiaires de la formation continue à
distance pour lesquels elle propose du soutien pédagogique et méthodologique. Elle conçoit également des formations.
L’expérimentation et la recherche-action
L’URQR travaille sur des thématiques repérées dans le cadre de ses interventions ou sur des problématiques qu’elle souhaite explorer et/ou
agir. Pour ce faire, elle a créé un espace de réflexion, d’échanges, de co-formation, d’expérimentation et de recherche-action.

 Vocation du poste :
Accompagner les structures de l’Economie Sociale et Solidaire d’utilité sociale, dans le département du Lot,
dans le cadre de la mise en œuvre du Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS.
 Missions :
- Apporter aux structures une analyse pertinente de leur situation :
. Accueil, information et orientation des structures
. Réalisation de diagnostics partagés, analyse de leurs problématiques
. Elaboration de plans d’accompagnements individuels et collectifs
- Aider les structures d’utilité sociale à résoudre leurs problématiques :
. Identification de prestataires, lancement d’appels à concurrence, étude des propositions et sélection des
prestataires
. Suivi et coordination des parcours d’accompagnements
. Participation à des séances d’accompagnement
. Mesure des résultats
- Ancrer le DLA dans son environnement
. Adaptation des interventions aux territoires
. Animation d’un comité d'appui présentant les accompagnements
. Pérennisation et développement du réseau de partenaires
. Communication et promotion du dispositif
. Recherche de cofinancements

- Contribuer à la dynamique globale du dispositif et à la professionnalisation des acteurs
. Inscription et implication dans le dispositif à l’échelle régionale et nationale
. Veille dans une visée d’amélioration du dispositif
- Conduire et gérer le DLA à partir du programme d’activités :
. Suivi et reporting de l’activité dont bilan annuel et gestion de l’enveloppe financière
. Gestion des tâches administratives liées aux accompagnements
 Profil recherché :
- Connaissances et compétences :
Connaissance du fonctionnement associatif, de l’ESS
Techniques d'entretien, écoute, reformulation
Capacité de synthèse et d’analyse
Animation de réunion
Analyse financière
Suivi et gestion d’une enveloppe budgétaire et d’objectifs annuels
Connaissance des politiques publiques en matière d’emploi et de l’organisation territoriale
Qualités rédactionnelles et maîtrise bureautique informatique (pack office, visio, internet)
Aptitude à la conduite d’une mission incluant la mobilisation et l’animation de partenariats locaux
- Aptitudes personnelles
Autonomie, sens des responsabilités, organisation et rigueur
Ecoute active, qualité de médiation et de temporisation
Fortes qualités relationnelles, aisance orale, capacité d’animation et travail en équipe
Faculté de veille, réactivité, transmission d’informations
 Caractéristiques et organisation du poste :
 Sous l’autorité du conseil d’administration et de la coordinatrice
 Niveau Bac +5 ou niveau universitaire avec expérience significative, dans le domaine de l’ESS, de
l’accompagnement de projets, ou du développement local
 CDD de remplacement pour un congé maternité et parental d’environ 9 mois à partir du lundi 12
septembre 2022 – 15 jours de tuilage sont prévus avant le départ de la salariée remplacée
 31h30 hebdomadaires – soit 0,90 ETP
 Permis B obligatoire : déplacements fréquents (Lot)
 Horaires variables et possibilité de travail en soirée
 CCN des organismes de formation
 Rémunération brute mensuelle : 1 998,11 euros

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le mardi 12 juillet 2022 23h59 par e-mail ou
courrier :
coordination@urqr.org
Université Rurale Quercy Rouergue
Bâtiment Interactis
Chemin de 13 Pierres
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
05 65 81 26 64

Entretiens de recrutement le Jeudi 28 Juillet 2022 dans nos locaux

