
 
Le Groupement régional des Acteurs Franciliens d’Insertion par l’Economique (GRAFIE),  

inter-réseau de l’Insertion par l’Activité Economique en Ile-de-France , recrute sa/son  

Chargé.e de Mission « Appui à l’inter-réseau » 
 

Sous la responsabilité du président et par délégation des instances décisionnelles du Grafie, 

vos missions seront les suivantes : 
 

 Mission : 

- Gestion stratégique de l’agenda du Grafie  

→ Prise et suivi des demandes de rendez-vous du président ; suivi des instances dans 

lesquelles le Grafie est représenté (CRESS, CREFOP, COR IAE etc.) 

→ préparation, validation par les instances et appui des représentants du Grafie lors de ces 

rendez-vous institutionnels. Production de compte rendu à destination des membres des 

instances  

→ Gestion de l’agenda en fonction des temps de validation préalable par les instances aux 

rendez-vous 

→ capitaliser, transmettre fluidifier les informations concernant les instances dans lesquelles 

le Grafie est représenté.  
 

- Suivi des plans d’actions de la direccte et de la région 

→ Assister les délégués régionaux / chargés de mission des réseaux dans le cadre du 

développement des actions communes.  

→ Recollement, consolidation et participation à la réflexion dans le cadre des futurs plans 

d’actions portés par les réseaux et le Grafie 

→ Suivi du budget et des financements Grafie 
 

- Organisation des temps politique du Grafie 

→ Organisation, suivi et préparation des instances du Grafie (Bureau, CA, AG, groupes de 

travail) 

→ Suivi de la mise en œuvre des décisions prises par les instances et appui aux actions 

portées par le Grafie 
 

 Savoir être / Savoir-faire: 

→ Compréhensif, diplomate, capacité d’écoute pour aboutir à des positionnements communs, 

force de proposition, capacité de synthèse. 

→ Connaissance du secteur de l’’insertion économique, capacité rédactionnelle.  
 

 Conditions : 

→ Rémunération : 30 KE brut annuel 

→ CDI non cadre  

→ poste basé à Paris 

→ Déplacements fréquents sur la région Ile-de-France  

 

Envoyer CV et LM par mail à contact@grafie.org 


