
 

INAÉ recherche un(e) chargé (e) de mission  
   Développement économique Appui financier H/F 

 
 
INAÉ, née de la fusion des ex-régions en 2016, est une association dédiée au développement de 
l'Insertion par l'Activité Économique en Nouvelle-Aquitaine.  
 
INAÉ a pour objet de : 
 Etre un lieu d'expression collective, de plaidoyer et d'expérimentation, un centre de 

ressources dédié au secteur de l’insertion par l’activité économique,  
 Accompagner le développement et la qualification d'une offre d'insertion diversifiée et 

évolutive par le biais d’un appui technique permanent aux SIAE, 
 Animer et professionnaliser les acteurs et les organisations, 
 Co-construire en réponse aux besoins pour des innovations et développement d’actions au 

plus proche des territoires. 
 
Son équipe pluridisciplinaire de 17 collaborateurs est répartie sur trois sites en région.  
 
En Nouvelle-Aquitaine, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) représente 410 structures 
qui accompagnent 27 000 personnes éloignées de l’emploi sur des supports d’activités 
économiques divers et représentant un chiffre d’affaires de 223 millions d’€. 
 
S’agissant du développement économique des SIAE,  
L’enjeu actuel pour INAÉ est de relever l'ambition du Pacte IAE de développement de l'offre 
d'insertion sur les territoires en accompagnant les SIAE dans leur changement d’échelle, dans 
l’évolution de leurs modèles socio-économiques et en soutenant tout nouveau projet territorial. 
Dans un contexte de mutations, l’enjeu pour INAÉ est également d’accompagner les SIAE dans 
leur réponse aux défis transitionnels, mais aussi de leur permettre de réussir « leurs » propres 
transitions. Il s’agit notamment de les accompagner dans leur transformation, dans leurs projets 
de transitions environnementales, et numériques.  
 
INAÉ recherche un(e) chargé (e) de mission Développement économique Appui financier. 
Il/Elle travaille sous le contrôle de la déléguée régionale située à Pessac, et en collaboration avec 
la déléguée-ajointe référente du pôle Développement Economique.  
 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 
 
Au sein du pôle développement économique, les actions du (de la) chargé(e) de mission 
Développement Economique Appui financier se situent dans le développement du secteur :   
 Accompagner les SIAE au pilotage économique et financier de leurs projets,  
 Accompagner les SIAE dans leur développement économique et les nouveaux projets,  
 Accompagner l’émergence et le développement de projets de coopération sur les territoires,  
 Développer des partenariats avec les acteurs partie prenantes du développement 

économique du secteur, 
 Participer à la promotion du secteur de l’IAE et des filières existantes en particulier celles 

liées aux transitions écologiques. 
 
Votre mission est ancrée dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, 
Pyrénées Atlantiques ; avec le portage de dossiers régionaux à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 
en lien avec la déléguée-adjointe référente du Pôle Développement Economique.  



 
 
 
MISSIONS 
 
Accompagner les SIAE au pilotage économique et financier de leurs projets  
 Accompagner les structures dans la mise en œuvre et/ou la création d’outils de gestion et 

de pilotage (de façon individuelle ou collective, via des échanges de pratiques, des journées 
thématiques et des formations),  

 Apporter une expertise sur leur situation économique et financière : diagnostic, analyse, 
préconisations, dispositions de remédiation, accompagnement à la préparation de comités 
des financeurs,  

 Conseiller au montage technique des dossiers, 
 Développer et capitaliser des outils liés au pilotage financier des structures, 
 Animer des temps de formation et d’information en gestion et ingénierie financière. 
 
Accompagner les SIAE dans leur développement économique et les nouveaux projets  
 Accompagner à la création de structures et aux projets émergents (nouveaux porteurs de 

projets ou projets de développement des SIAE existantes),  
 Analyser les besoins en financement, accompagner la structuration des plans de 

financement, informer sur les ressources et mettre en relation avec les partenaires, 
 Contribuer au développement de solutions pour soutenir le développement de 

SIAE (travaux filières, partenariats …). 
 
Accompagner l’émergence et le développement de projets de coopération entre SIAE et sur les 
territoires  
 Assurer une veille quant à l’évolution des activités, 
 Impulser des dynamiques de coopération par filières ou par territoires (temps de 

rencontres, journées thématiques, etc.),   
 Accompagner les démarches de regroupements, mutualisations, coopérations entre SIAE et 

avec tous les acteurs du territoire, 
 Animation de rencontres collectives. 

 
Développer des partenariats avec les acteurs partie prenantes du développement économique du 
secteur 
 Contribuer à des instances et animer des partenariats opérationnels (acteurs 

institutionnels, réseaux d’accompagnement, bancaires, fondations et entreprises) pour le 
soutien aux SIAE, 

 Développer des partenariats, notamment activer des partenariats opérationnels sectoriels.  
 
Participer à la promotion du secteur de l’IAE  
 Participation à la promotion de l’IAE et la communication sur INAÉ : animation d’ateliers 

de découverte, interventions auprès de partenaires ou étudiants,  
 
 

COMPETENCES et APTITUDES 
 
Diplômé(e) d’une formation supérieure en gestion, finance ou économie, vous avez une 
expérience dans l’accompagnement financier d’entreprises et/ou du secteur associatif.  
 
Vous avez développé un profil « accompagnement de structure et de projet » et particulièrement :  
 Une expérience dans l’animation d’acteurs et le travail en collectif, 
 Une connaissance voire expérience du secteur de l’insertion par l’activité économique, 
 Une connaissance du droit associatif, des statuts de l’économie sociale et du droit social est 

souhaitée 
 
 
 



 
 
 
 Une capacité d’autonomie et sens de l’organisation et de la rigueur, 
 Une capacité d’analyse et de synthèse,  
 Des aptitudes au travail en équipe et goût pour le travail en réseau, 
 Des qualités relationnelles et rédactionnelles, 
 Une sensibilité aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.   
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Pour mener à bien sa mission, le/la chargé (e) de mission dispose d’un bureau équipé dans les 
locaux d’INAÉ situés à Pessac (téléphone portable, ordinateur portable, imprimante, accès 
internet, logiciels spécifiques).  
 
Des déplacements sur les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques sont à prévoir, et occasionnellement sur la Nouvelle-Aquitaine.  
Pour ces déplacements, un véhicule de service est mis à disposition. 
 
 
Localisation du poste : Pessac 
Type de contrat : CDI 
Temps plein, 35H semaine, accord d’entreprise avec temps de travail annualisé et télétravail 
prévu. Mutuelle. Statut cadre.  
Rémunération : 2500 brut mensuel à négocier selon votre expérience.  
 
Date souhaitée pour la prise du poste : dès que possible. 
 
Procédure de recrutement : 1er entretien et test le mercredi 20 janvier, 2ème entretien le mardi 26 
janvier. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à contact@inae-nouvelleaquitaine.org le jeudi 14 Janvier 
2021 dernier délai.  


