
 

 

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

 
 
INAÉ est une association dédiée au développement de l'Insertion par l'Activité Économique 
en Nouvelle-Aquitaine.  
Elle a été créée en octobre 2016 à partir de la volonté commune des inter-réseaux GARIE, 
IRIS, et URSIE de se regrouper dans un contexte de fusion des régions. 
 
INAÉ a pour projet : 
· D’être un lieu d'expression collective, de plaidoyer et d'expérimentation, un centre de 
ressources dédié au secteur de l’insertion par l’activité économique 
· D’accompagner le développement et la qualification d'une offre d'insertion diversifiée et 
évolutive par le biais d’un appui technique permanent aux SIAE 
· D’animer et professionnaliser les acteurs et les organisations 
· De co-construire en réponse aux besoins pour des innovations et développement 
d’actions au plus proche des territoires. 
 
INAÉ recherche un(e) chargé (e) de mission Développement économique Appui financier. 
Il/Elle travaille sous le contrôle de la déléguée adjointe du site de Limoges, et en 
collaboration avec la déléguée-ajointe référente du pôle Développement Economique.  
 
 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 
Au sein du pôle développement économique, les actions du chargé 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 entre SIAE et 

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  
 
Votre mission est ancrée dans les départements 19, 23, 24 et 87 ; 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 1 expertise sur leur situation économique et financière aux SIAE : 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  

 Accompagnement 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 régionales pour soutenir le 
développement de SIAE : piloter la création d’un Fonds d’Avance Remboursable 
pour l’IAE  

 
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  

 
 
Promouvoir et favoriser le développement des achats socio-responsables 

 Promouvoir l’IAE auprès des partenaires publics et privés pour une dynamique 
d’achats responsables 

 Assurer une veille sur les Appels d’Offres et venir en appui des SIAE des 4 
départements dans leur réponse aux appels d’offres de façon groupée 

 
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 avec les branches, les entreprises… 

 
Participer à la promotion du secteur de l’IAE  

 Participation à la promotion de l’IAE et la communication sur INAE : animation 
d’ateliers de découverte, interventions auprès de partenaires ou étudiants  

 Contribution à la valorisation d’initiatives et d’acteurs via les outils et supports de 
communication d’INAE  

   

COMPETENCES et APTITUDES 
 Niveau minimum Bac + 4 ou équivalent, en gestion, finance ou économie,  
 Expérience exigée dans l’accompagnement financier d’entreprises et/ou du secteur 

associatif, 
 Connaissance souhaitée du droit associatif, des statuts de l’économie sociale et du 

droit social,  
 Expérience dans l’animation d’acteurs et le travail en collectif, 

 Connaissance souhaitée du secteur de l’insertion par l’activité économique et de 
l’environnement institutionnel public et privé,  

 Rigueur et prise d’initiatives,   
 Grande capacité d’autonomie et sens de l’organisation, 



 Aptitudes au travail en équipe et goût pour le travail en réseau, 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles, 
 Capacité d’analyse et de synthèse,  
 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 Limoges (téléphone, rangements, ordinateur, imprimantes, accès 
internet, logiciels spécifiques).  
 
Des déplacements très fréquents sur les départements de la Creuse, la Dordogne, la Haute 
Vienne et la Corrèze sont à prévoir, et occasionnellement sur la Nouvelle-Aquitaine.  
Pour ces déplacements, un véhicule de service est mis à disposition, ou à défaut le véhicule 
personnel sera utilisé avec remboursement des frais kilométriques sur la base du barème 
fiscal. Ces frais de missions sont remboursés sur production de justificatifs. 
 
Localisation du poste : Limoges 
Type de contrat : CDI 
Temps plein, 35H semaine, accord d’entreprise avec temps de travail annualisé.  
Rémunération : 2500 brut mensuel, convention collective de l’animation 
 
Date souhaitée pour la prise du poste : 02/12/2019  
 
Procédure de recrutement :  

- 1er entretien et test le 22 NOVEMBRE matin  
-  2ème entretien le 27 NOVEMBRE 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à b.pourmonet@inae-nouvelleaquitaine.org , avant le 
14/11/2019.  


