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11 octobre 2019 

 RECRUTEMENT CHARGE-E DE MISSION 
« ACCOMPAGNEMENT PROJETS DE TERRITOIRE »  

 
 

COORACE Occitanie, fédération régionale regroupant 50 structures d’insertion par l’activité économique 
et structures de l’économie sociale et solidaire, recrute un-e chargé-e de mission « Accompagnement 
projets de territoire ». 
 

MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du Secrétaire Général, il/elle aura pour principales missions : 
 
1/ Accompagnement aux dynamiques de territoire 
° Accompagnement des porteurs de projet et des adhérents dans leurs projets de création, 
développement, diversification ou consolidation incluant la réalisation d’études ou de diagnostics 
° Appui et accompagnement des dynamiques de coopération sur les territoires (Groupe Economique 
Solidaire, projets mutualisés…) 
 
2/ Animation de la mission Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) 
° Animation de la grappe régionale des projets émergents : organisation de rencontres, journées à 
thème… 
° Accompagnement des territoires émergeants dans leur projet en fonction des besoins 
° Mise en place et mise à jour d’une cartographie des projets émergents sur la région Occitanie 
° Relais et diffusion de l’information, les méthodes de travail, les outils de l’association TZCLD à 
l’ensemble des projets émergents en fonction de leurs besoins 
° Participation aux rencontres nationales « relais grappes » organisées par l’Association TZCLD 
 
3/ Animation et développement du réseau sur le territoire Est de la région 
° Communication sur le projet Coorace auprès des partenaires et SIAE 
° Développement des partenariats avec les acteurs IAE/ESS et les collectivités 
 
4/ Animation et accompagnement du réseau 
° Participation aux réunions partenariales et/ou aux unions départementales le cas échéant, en fonction 
des thèmes abordés 
° Préparation et participation aux animations régionales, éventuellement groupes de travail 
° Participation aux conseils d’administration et assemblée générale. 
 
5/ Missions transversales 
- Veille informative sur l’Insertion par l’Activité Economique 
- Participation aux Conseils Techniques Nationaux 
- Participation collective au développement du réseau. 
- Participation aux tâches administratives 

 

COMPETENCES ET PROFIL 
 

° Maîtrise et expérience de la méthodologie de projet 
° Compétences en en accompagnement individuel ou collectifs de projets 
° Capacité d’animation 
° Maîtrise des outils économiques et financiers 
° Expérience des relations partenariales 
° Adaptation à des interlocuteurs variés 
° Connaissance du secteur de l’IAE appréciée 
° Diplôme type Master 
° Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans une fonction similaire. 
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CONDITIONS 
 

° CDD 12 mois (avec possibilité d’évolution en CDI) 

° Temps plein 35h 

° Statut cadre 

° Poste basé à Montpellier avec déplacements fréquents 
° Poste à pourvoir à partir de janvier 2020 
° Salaire selon accord d’entreprise (2 447 € bruts mensuels) 

  
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) avant le 12 novembre 2019 par mail : 
n.imberdis@cooraceoccitanie.org 

mailto:n.imberdis@cooraceoccitanie.org

