Id37 recrute
Créée en 1989, l’association Id37 / service ESS a développé au fil des années une expertise complète
concernant la vie associative et coopérative, vers l’accompagnement de projets de territoires avec les
collectivités. Le service recherche un(e) chargé(e) de mission ESS pour compléter l’équipe sur un
nouveau projet développé avec les communautés de communes TOVAL et GCPR (nord-ouest de l’Indre
et Loire).
Merci de prendre connaissance de l’offre d’emploi jointe, et d’envoyer vos CV et lettre de motivation par
mail à cyril.carteau@id37.fr avant le vendredi 8 avril. Les entretiens seront réalisés la semaine 15 avec
prise de fonction la semaine 17.
Pour informations,
Le service ESS porte principalement le Dispositif Local d’Accompagnement en Touraine. Il a pour but
de soutenir les structures d’utilité sociale (associations, coopératives et structures d’insertion)
créatrices d’emplois dans leur projet de développement et de consolidation. Pour plus d’informations,
consulter le site de l’AVISE, structure porteuse du dispositif au niveau national : http://www.info-dla.fr
Le service est aussi labellisé Accompagnateur Guid’Asso 37 (ex Point d'Appui à la Vie Associative). Ce
dispositif de proximité, permet de répondre aux questions, d’accueillir, d’informer et/ou d’orienter
chaque dirigeant bénévole, porteur de projet ou salarié associatif. Id37 anime avec le SDJES ce site
ressource : https://www.associations37.org.

OFFRE D’EMPLOI
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste
Service Employeur
Statut
Temps de travail

Chargé.e de mission ESS
Id37 / Service ESS
Chargé.e de mission
CDD 1 an, renouvelable
1 ETP – 35h/semaine
LES MISSIONS DU POSTE

Mission principale,
raison d’être ou
finalité du poste

Le.la chargé.e de mission devra animer et développer une dynamique “vie associative”
sur les deux Communautés de Communes TOVAL et GCPR (nord-ouest de l’Indre-etLoire) conformément aux orientations du service ESS d’Id37. Il s’agira d’:
Identifier les associations et besoins du territoire
Accompagner les associations des deux Communautés de Communes dans le cadre
du Pôle Accueil, Conseil, Orientation d’Id37
● En s’appuyant sur des permanences
● En se déplaçant vers les structures
Articuler l’action avec les partenaires locaux et avec les autres services portés par
Id37
Plus précisément :
1. Identifier les associations, recueillir les besoins du territoire, communiquer, construire les
outils de suivi : L’objectif est de rendre cette action visible et connue de tous (associations,
collectivités, porteurs de projets) et de se doter d’outils de suivi exploitables et
partageables
2. Accompagner les associations des deux Communautés de Communes dans le cadre du
Pôle Accueil, Conseil, Orientation d’Id37. L’objectif est d’accueillir, d’informer et/ou
d’orienter les collectifs et associations développant des activités d’utilité sociale du
territoire.
3. Articuler l’action avec les partenaires locaux, les communautés de communes et avec les
autres services portés par Id37. L’objectif est d’animer le dispositif avec une gouvernance
adéquate et partagée entre Id37 et les Communautés de Communes. Il s’agira aussi de
participer à l’émergence des besoins du territoire.

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE
-

Profil du poste

-

avoir une appétence et une connaissance de la vie associative et des organisations
collectives
maîtriser les outils informatiques et bureautiques
être autonome et adaptable dans l’organisation et la gestion de son temps de travail
être capable de travailler en équipe (partager, coopérer, avoir une action
professionnelle lisible) au sein de collectivités territoriales
savoir animer des réunions collectives avec différents enjeux et interlocuteurs
(opérationnel, technique, stratégique)
avoir une posture de veille et de prospection à l’égard du secteur associatif et/ou
des organisations d’utilité sociale
Savoir rédiger, synthétiser, évaluer son action.
Etre en capacité de représenter Id37 et les communautés de communes auprès des
acteurs associatifs
Etre capable de garder une discrétion professionnelle.

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

CDD 1 an renouvelable à temps plein (35 heures par semaine)
- Démarrage de la mission idéalement le 25 avril 2022
- 2117,84 € brut / mois
- Tickets restaurant, mutuelle, prévoyance
- Véhicule de service
- Poste partagé sur 3 sites Id37, TOVAL, GCPR avec des déplacements réguliers sur l’ensembles des territoires
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard le vendredi 8 avril par mail à l’attention
de Cyril CARTEAU : cyril.carteau@id37.fr
Les entretiens seront réalisés la semaine 15 avec prise de fonction la semaine 17.

