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Fiche de poste : Délégué.e Régional.e. 
CHANTIER école Grand Est 

 

CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes comprend plus de 700 adhérents. 
L’organisation territoriale comprend 15 associations régionales. Une convention cadre fixe les relations 
entre la tête de réseau et les associations régionales. Ainsi nous inscrivons notre action et les 
interventions du délégué.e en cohérence avec le réseau national, les choix de l’association régionale 
et les attentes des adhérents.  

L’association a pour objet :  

 De favoriser la communication entre le réseau national, l’association régionale et les adhérents  
 D’assurer la veille, la remontée des attentes et des besoin des membres ainsi que la promotion 

des actions proposées par le réseau national.  
 De regrouper ensemble les acteurs qui se reconnaissent dans la Charte CHANTIER école, un projet 

politique, adopté en Assemblée Nationale en octobre 2015 à Paris.  
 De veiller à la bonne utilisation de la dénomination CHANTIER école, réseau des Entreprises 

Sociales Apprenantes pour toute structure adhérente au réseau national, veiller au respect de la 
charte des acteurs par les signataires et de prévenir par l’accueil et l’accompagnement les 
éventuelles dérives.  

 De mener toutes actions répondant aux besoin et attentes de ses membres, en particulier en 
matière d’échanges d’expériences et de valorisation des pratiques. 

 D’agir pour la reconnaissance de CHANTIER école, démarche pédagogique, par les pouvoirs 
publics, départementaux, régionaux et locaux et pour la représentation des acteurs dans les 
instances de coordination, de concertation et de décision.  

 De mener toutes actions communes d’intérêt local, départemental, régional, européen et national  
 De promouvoir la charte et l’association nationale, de développer toutes actions permettant la 

promotion et la valorisation de CHANTIER école et plus largement de développer toute action dans 
le sens du présent article, y compris par la pratique d’activités économiques. 
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 Généralités  

Vous êtes placé.e sous l’autorité du Président et du Conseil d’Administration 

Vous interviendrez sur l’ensemble du territoire Grand Est. Déplacements fréquents à prévoir au niveau 
local, départemental, régional ou national.  

Vous mettrez en œuvre le projet associatif, les décisions du conseil d’administration dans le respect 
de l’objet social des statuts. 

Vous serez amené.e à intervenir auprès des ACI adhérents, des ACI non adhérents, des SIAE, 
partenaires et institutionnels. 

Les démarches politiques seront menées par les administrateurs que vous pourrez être amené.e. à 
accompagner.  

 Les Missions  

1. Lien avec l’association  
2. Lien avec les ACI de la Région  
3. Lien avec CHANTIER école réseau National  
4. Réalisation de prestations  
5. Relations partenariales  
6. Représentation  
7. Mission Déléguée : les partenariats économiques des Entreprises Sociales Apprenantes  

 Les activités  

 Fonctionnement général de l’association  

 Être en relation avec le Président et le tenir informé de l’avancée des actions en cours  
 Aider à la préparation des différentes instances avec les élus référents : Assemblées Générales, 

Conseil d’Administration, Bureaux, Commissions…  
 Participer et animer les instances : Assemblées Générales, Conseil d’Administration, Bureaux… 
 Proposer des orientations aux diverses instances associatives (Assemblées Générales, Conseil 

d’Administration, Bureaux, Commissions)  
 Proposer des points à mettre à l’ordre du jour lors des différentes instances de l’association 
 Travailler en lien avec les administrateurs délégués à des domaines particuliers (référents 

thématiques)  
 Evaluer les actions et rendre compte aux instances associatives  
 Assurer une veille sur l’émergence des nouveaux besoins, proposer de nouvelles actions 
 Réaliser les engagements financiers relevant du fonctionnement classique de l’association  
 En lien avec le trésorier et le comptable, assurer la gestion financière de l’Association Régionale : 

préparation du budget prévisionnel, proposition d’investissements, suivi mensuels des comptes, 
préparation des comptes annuels en lien avec la personne en charge de la comptabilité 
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 Rédiger le rapport annuel d’activité  
 Rechercher tous les financements, publics, privés, susceptibles de conforter et de développer les 

actions de l’association régionale  
 Développer la communication de l’association régionale. Gérer les réseaux sociaux de l’association  
 Participer au recrutement et gérer l’activité des salariés si besoin 
 Déterminer et gérer les emplois du temps, congés, absences du personnel, RDV, réunions… si 

besoin 

 Lien avec les ACI du Grand Est  

 Développer et animer le réseau d’associations adhérentes 
 Aider les adhérents à communiquer sur leurs actions  
 Conseiller et soutenir les adhérents dans le montage de leurs projets, leurs recherches de 

financement, l’élaboration de projets…  
  Conseiller et soutenir les porteurs de projet du territoire dans le montage de leurs projets, leurs 

recherches de financement, l’élaboration de projets…  
 Aller à l’encontre des adhérents et non adhérents en organisant des rencontres départementales 

thématiques  
 Rencontrer les adhérents dans leurs structures et identifier leurs attentes du réseau (national et 

régional)  
 Mobiliser les ACI non adhérents pour qu’ils rejoignent le réseau  
 Relayer l’information de nature juridique et d’évolution réglementaire  
 Travailler à la mise en place d’un observatoire  

 Lien avec CHANTIER école réseau National  

 Assurer le lien entre la tête de réseau nationale et les adhérents  
 Participer aux regroupements en présentiel et en visio-conférence des délégués régionaux 
 Participer aux manifestations organisées par le réseau national  
 Participer aux rencontres nationales  
 S’impliquer dans l’organisation des manifestations (séminaire, colloques, rencontre…)  
 Aller à la rencontre d’autres associations régionales  
 Répondre aux appels à projets initiés par la tête de réseau  
 Participer activement à au moins une commission ou groupe de travail mis en place par la tête de 

réseau  

 Réalisation de prestations  

 En fonction des besoins et opportunités (DLA, outils de diagnostics etc…)  

 Relations partenariales  

 Créer des liens avec les institutions  
 Créer des liens avec les collectivités territoriales  
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 Rechercher des partenaires financiers autant pour les ACI adhérents que la délégation Grand Est  
 Recherche de marché pour les ACI avec possibilité d’interface entre les deux (exemple : la poste, 

Enedis, SNCF, Bailleurs sociaux…)  
 Créer des liens avec des entreprises pour faciliter les parcours d’insertion  
 Développer les partenariats associatifs et privés  

 Représentations  

 Des missions de représentation pourront vous être confiées. Mais celles-ci feront l’objet d’une 
décision en Conseil d’Administration  

 Mission Déléguée : Partenariats économiques des Entreprises Sociales Apprenantes  

Sous l’autorité du Directeur de CHANTIER école réseau National, vous assurez une mission autour des 
partenariats des Entreprises Sociales Apprenantes :  

 Créer et maintenir des liens avec des entreprises nationales pour devenir intermédiaire dans les 
partenariats avec les Entreprises Sociales Apprenantes  

 Réaliser les missions conventionnées avec les partenaires (reporting, suivi des partenariats etc.…)  
 Créer et diffuser des outils à l’intention des adhérents de tout le territoire national pour faciliter 

les partenariats avec les acteurs économiques  

 Profil recherché  

 Savoirs  

 Connaissance des dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique  et de leur mise en œuvre  
 Connaissance des dispositifs de formation et de leur mise en œuvre  
 Connaissance du fonctionnement d’une association  
 Capacité à exercer une veille juridique et législative  

 Savoir Faire  

 Elaborer, mettre en œuvre, évaluer un plan d’action  
 Mobiliser des partenaires et construire un réseau de partenaires 
 Travailler en équipe  
 Animer un groupe  
 Prendre des initiatives  
 Rendre compte 
 S’organiser 
 Maitriser l’informatique  
 Formaliser et rédiger des documents  

 Savoir être  

 Autonomie  
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 Efficacité dans l’organisation  
 Respect des personnes 
 Capacités relationnelles  
 Rigueur, sens de l’adaptation  
 Disponibilité et mobilité locale, régionale et nationale  
 Discrétion et devoir de réserve  

 Autres  

 Permis B obligatoire (Déplacements très fréquents en Grand Est) 

 Conditions d’exercice  

  Profil du poste  

 Le lieu de travail : Bureau de CHANTIER école à Nancy (54)  
 Ordinateur et Téléphone mis à disposition  
 CDI, Temps Plein 
 Véhicule de Service 
 Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion (CCN ACI IDCC 3016)  
 Rémunération à négocier 
 Prise de poste dès que possible 

 

Candidature à adresser à la secrétaire de l’association, Mme BEDEZ STOUVENEL :  
agaci.presidente@orange.fr  

 


