
 
 
Territoire Insertion 38 recrute un f/h chargé(e) de mission départementale - statut cadre en CDI à 
temps plein. 

MISSIONS ET PROFIL 

  
TERRITOIRES INSERTION 38 réunit en réseau 12 Associations Intermédiaires, 4 Entreprises de 
Travail Temporaire d’Insertion, 31 Ateliers Chantiers d’Insertion porteurs de 57 chantiers, et 4 
Entreprises d’Insertion. L’ensemble de ces structures sont réparties sur le département de l’Isère. 
  
Ce collectif a pour but : 

 De faire connaître et reconnaitre l’Insertion par l’Activité Economique auprès des acteurs 

politiques, institutionnels locaux et économiques concernés. 

 De permettre aux associations membres de se concerter, d’échanger, de partager des 

pratiques et des expériences, de mutualiser des projets, d’innover. 

 D’entreprendre des actions communes, notamment par la présentation, la recherche de 

financements auprès des institutions publiques ou privées susceptibles d’être sollicitées. 

 De coordonner un plan de formation au niveau départemental pour les salariés en parcours 

au sein des structures adhérentes. 

1/ Descriptif du poste : 
  
Rattaché(e) aux Co-Présidentes en lien avec les membres du Bureau, vous prenez en charge les 
missions suivantes : 

 Mettre en œuvre la stratégie de l’association à l’élaboration de laquelle vous 

concourez 

o Vous préparez et participez aux Conseils d’Administration et Bureaux en apportant les 

éléments nécessaires à la mise en œuvre des projets 

o Vous contribuez à l’élaboration des positionnements de Territoires Insertion 38 dans le 

cadre des politiques publiques de l’emploi et de l’insertion 

o Vous évaluez la qualité des actions menées et proposez des évolutions et/ou projets 

adaptés aux besoins des adhérents et de leurs salariés 

  

 Assurer la représentation politique de l’Association et celle des intérêts des Adhérents 

o En lien avec un administrateur, vous participez aux instances institutionnelles.et 

participez à différents groupes de travail. 

o Vous animez la structure et êtes en lien avec les autres réseaux régionaux (COORACE, 

FAS …) et avec les collectifs IAE des autres départements 

o Vous assurez directement le pilotage (cadrage et suivi budgétaire, évaluation, suivi des 

bilans) des actions portées par Territoires Insertion, vous en rendez compte aux 

instances et aux financeurs 

o Vous participez aux différents travaux et pouvez être amené(e) à nous représenter dans 

les réseaux départementaux institutionnels et politiques, tout en assurant un étroit 

reporting aux Co-Présidentes et au Bureau. 



 
 Animer, coordonner et piloter les projets de l’association en lien avec les adhérents 

o Vous assurez la promotion de Territoires Insertion 38 et de ses actions auprès des 

adhérents et des structures susceptibles de rejoindre notre réseau 

o Vous pilotez, coordonnez et assurez le suivi budgétaire du Plan de Formation en étroite 

collaboration avec les différents partenaires concernés (OPCA, région), au niveau 

départemental avec des déclinaisons sur les différents territoires. 

o Vous assurez la coordination opérationnelle des actions initiées par Territoires Insertion 

38 sur les différents territoires de l’Isère. 

o Vous assurez l’élaboration, le suivi du budget de l’association dont vous rendez compte 

au trésorier et aux Co-Présidents 

o Vous engagez les dépenses dans le cadre des modalités de la délégation de signature 

validée par les instances 

  
2/ Profil souhaité : 
  
Bac +3 à Bac +5 
Expérience de 3 ans minimum de travail en réseau et/ou dans l’Insertion par l’activité 
Economique, 
 
  
3/ Compétences requises : 
  
Au-delà de votre adhésion au projet de Territoires Insertion 38, de l’engagement en faveur du 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire, vous devrez faire preuve d’une grande 
rigueur dans les fonctions de gestion, ainsi que dans le pilotage de projets multi-partenariaux. La 
connaissance des réseaux institutionnels et politique de l’Isère sera appréciée. 
 
Vous êtes curieux(se), créatif(ve) et vous avez un bon relationnel. Vous aimez travailler en 
partenariat et en réseau. Votre rôle dans l’animation du collectif est essentiel. 
  
  
4/ Informations préalables et conditions matérielles : 
  
Statut cadre en CDI à temps plein 
Salaire : 3 000€ brut 
Date limite réception candidature : le 12 octobre 2018 
Entretien de recrutement semaine 43 
Prise de poste : au plus tôt 
Lieu de travail : Grenoble 
Déplacement régulier sur tout le département de l’Isère et Lyon 
Permis B et véhicule obligatoire 

Candidatures à envoyer à : contact@ti38.fr 
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