
ASSOCIATION POUR LE FINANCEMENT D’INITIATIVES LOCALES 
POUR L’EMPLOI 

Recrute un(e) Chargé de développement économique ESS en CDI  

Pour accompagner et financer des structures d’utilité sociale en démarche 
de consolidation économique  

 
AFILE 77 est responsable du « Dispositif Local d’Accompagnement » sur le département 
de la Seine-et-Marne. Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les 
structures d’utilité sociale créatrices d’emploi (notamment les associations) dans leur 
recherche d’autonomie financière, de professionnalisation et de consolidation économique. 
 
Par ailleurs, AFILE 77, en tant que fonds territorial France Active, apporte une garantie 
sur prêt bancaire et des fonds propres aux structures d’utilité sociale, aux entreprises 
solidaires et aux structures d’insertion par l’activité économique qui veulent consolider ou 
développer leur activité. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  

Il assure ses missions sous la direction du Responsable du Pôle ESS. 

Mission 1 : le chargé de développement économique ESS, dans le cadre du DLA, 
accompagne les structures de l’ESS dans leur développement ou leur consolidation. 

Pour cela, il doit : 

• Accueillir, prospecter, informer et orienter des structures développant des 
activités d'utilité sociale créatrices d'emploi 

• Effectuer un diagnostic global de la structure avec ses dirigeants bénévoles et 
salariés 

• Elaborer avec la structure un plan de consolidation de ses activités en lien avec 
les autres acteurs du territoire  

• Rédiger une note d’information exhaustive pour le Comité d’Appui, 
• Construire un cahier des charges et rechercher des prestataires, afin de mettre 

en œuvre les mesures d'accompagnement préconisées, 
• Assurer le suivi dans le temps des structures soutenues, 
• Assurer les tâches administratives liées à cette mission et le « reporting » de 

l’activité. 

Mission 2 : le chargé de développement économique ESS mobilise les outils du réseau 
France Active pour apporter une réponse adaptée aux problématiques financières des 
structures bénéficiaires, il a à charge le développement de son activité.  

Pour cela, il doit : 

• Accueillir, prospecter et informer les structures de l’ESS 
• Détecter et expertiser les demandes de financement (accompagnement, expertise 

économique et analyse financière des comptes passés et futurs, préconisation de 
tours de table financiers) 

• Rédiger des notes de synthèse en vue de l’examen des demandes par les 
membres du comité d’engagement 

• Mobiliser les partenaires techniques et financiers autour des projets 
• Favoriser l’intermédiation avec les réseaux  
• Présenter les demandes en comité d’engagement 
• Mettre en place les financements 
• Opérer le suivi post-financement des projets 



• Assurer les tâches administratives liées à cette mission et le « reporting » de 
l’activité 
 

Par ailleurs, le salarié participera aux actions de communication menées par l’association  
et aux manifestations permettant le bon fonctionnement de la vie associative : 
participation à des salons, appui à l’organisation et à l’animation de réunions, lettre 
d’information… 
 

PROFIL 

§ Diplôme d’enseignement supérieur en économie ou gestion souhaité. 
§ Compétences en gestion financière et analyse économique des projets ; 
§ Solides capacités d’analyse et de synthèse  
§ Facilité d’expression écrite et orale permettant la rédaction de synthèses et la 

conduite d’entretiens 
§ Rigueur et organisation, maîtrise de la bureautique 
§ Capacité à travailler en équipe 
§ Intérêt pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire 
§ Expérience souhaitable dans le domaine de l'accompagnement des entreprises ou 

associations  
§ Permis B obligatoire 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

§ 35 heures (accord de réduction du temps de travail : 23,5 jours par an) 
§ Poste basé à NOISIEL (à proximité immédiate de la gare du RER A, à 20 mn de 

Nation) avec déplacements sur l’ensemble du département avec le véhicule de 
l’association et déplacements ponctuels à Paris 

§ Rémunération brute annuelle de 25 406 € à 27 939 € suivant expérience.  
§ Tickets restaurant 8€ 

Poste à pourvoir dès que possible. 

CV et lettre de candidature à envoyer par mail à l’attention de Raphaël HOUET et Damien 
POLLET, raphael.houet@afile77.org et damien.pollet@afile77.org avant le 30 mai 2014.  

Les entretiens auront lieu le 3 ou le 4 juin à Noisiel.  

 


