
 

 
 
 
 
 

Offre d’emploi : Chargé.e de mission accompagnement 
Parcours Adress à temps partiel 

 

 

 
 
 

Type de contrat : CDD temps partiel (70% soit 24,5h par semaine) jusqu’au retour à temps complet de la 
salariée remplacée (pour le moment prévu en Février 2021) 
 
Lieu de travail : Locaux prévus par le Mouvement Associatif (siège à Toulouse notamment), déplacements 
à prévoir sur la Métropole mais aussi en région. 
 
 
Missions principales : 
 
Au sein du Mouvement Associatif Occitanie et dans le cadre d’un complément de temps de travail pour 
cause de congé parental à temps partiel, vous aurez en charge une partie des missions dédiées au Parcours 
Adress, dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises de l’ESS sur le territoire de Toulouse 
Métropole mais également d’autres missions potentielles. 
 

 
L’association : 

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 65 000 associations autour d’une quinzaine 
d’organisations sectorielles ou thématiques. 

Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative dans une période 
marquée par l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la 
dynamique associative régionale. 

A cette fin, le Mouvement Associatif se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action : 
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil.  Son ambition est d’identifier avec ses membres des 
stratégies communes, des démarches volontaires de coopération, de créer avec les pouvoirs publics 
nationaux et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de notre indépendance et de notre 
capacité d’initiative, de construire des relations plus solides avec le monde du travail et de l’entreprise, les 
autres forces vives de la société, les médias, les universités… 
 
Le Parcours Adress est un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprises en ESS sur le territoire de 
Toulouse Métropole. Financé par Toulouse Métropole et la Banque des Territoires, le Parcours Adress 
regroupe une quarantaine de structures partenaires maîtrisant parfaitement les spécificités de l’ESS. 
 
Plus d’informations sur www.lemouvementassociatif-occitanie.org.  

 
 

http://www.lemouvementassociatif-occitanie.org/


 
Missions et activités : 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Rencontrer les porteur.euses de projet potentiel.les et formaliser le diagnostic de leurs besoins 
 Co-animer ou animer les commissions de projet lors desquelles sont étudiés les dossiers de 

demande d’accompagnement et le suivi des projets en cours 
 Assurer le suivi des porteur.euses de projet tout en long de leur parcours avec les structures 

partenaires de l’accompagnement 
 Participer à l’animation du réseau des acteurs et actrices du dispositif (co-animation de journées 

d’interconnaissance, de bilans, organisation de l’offre de formation et d’ateliers…) 
 Communiquer autour du dispositif : animation du site internet, réseaux sociaux, réflexions à 

mener sur la stratégie de communication et le développement d’outils adaptés 
 Promouvoir le dispositif dans l’écosystème ESS et au-delà : porteur.euses de projet potentiel.les, 

acteurs de l’accompagnement, financeurs, prescripteurs, entreprises, collectivités, acteurs de la 
politique de la ville… 

 Animer la communauté Parcours ADRESS : réflexion autour de journées de rencontres,  
 Participer à la réflexion sur le développement du dispositif via des ressources financières 

complémentaires. 
 Assurer le suivi administratif : suivi des conventions, gestion des pièces justificatives des 

interventions y compris des factures, co-rédaction du rapport d’activité annuel 
 
 
Vous serez amené·e à participer aux réflexions et aux travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet du 
Mouvement Associatif Occitanie. 

 
 

Profil recherché : 
 

 Connaissance de l’économie sociale et solidaire : fonctionnement et enjeux 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction notamment dans le cadre la réalisation des 

diagnostics d’accompagnement des porteur.euses de projet 

 Capacité à animer des réunions, des groupes de travail dans une démarche participative  

 Expérience dans la coordination de projets et dans l’animation de réseaux 

 Organisation et animation de réunions, formations, évènements 

 Bon relationnel, diplomatie et esprit d’équipe 

 Capacités d’écoute, d’échanges et d’adaptation 

 Aisance orale 

 Connaissance des outils numériques et de communication : administration de sites internet, 

newsletter, réseaux sociaux… 

 Permis de conduire B exigé 
 
Rémunération sur la base de la Convention Collective de l’Animation (indice 350) et en fonction du profil. 
Mutuelle, Tickets restaurants. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature : CV et lettre de motivation à : 
erwann.favre@lemouvementassociatif.org et camille.foulquie@lemouvementassociatif.org  

avant le 3 Septembre 2019. 
 

Poste à pourvoir à partir du 1er Octobre 2019. 
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