FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE : Chargé.e de mission d’accompagnement de
porteurs de projet de l’Economie Sociale et Solidaire

Description du poste
Parmi ces nombreuses actions solidaires et sociales qu’elle mène dans tout le territoire
mahorais, l’association NAYMA a pour nouvel objectif de contribuer au soutien et à
l’accompagnement des porteurs de projets, le développement de l’emploi local et à la
contribution au développement économique de Mayotte. En effet, l’accompagnement de
porteurs de projet de l'Économie Sociale et Solidaire répond à cet objectif.
Le métier du chargé de mission sera d’accompagner en individuel et en ateliers collectifs les
porteurs de projet de l'Économie Sociale et Solidaire.

Missions principales

Le poste de Chargé.e de de mission d’accompagnement de porteurs de projet de l'Économie
Sociale et Solidaire s’articule autour des missions suivantes :

❖ Mettre en place et animer un accueil et un accompagnement individuel ou en petit
groupe de porteurs de projet
❖ Concevoir et animer des sessions de formation
❖ Réaliser l’étude d’opportunité (adéquation Homme-Femme / projet, analyse de la
problématique, identification des attentes du porteur, ….)
❖ Réaliser l’étude de faisabilité (analyse conjointe des facteurs de succès / freins
potentiels du projet)
❖ Développer une fonction de veille sur l’actualité de l’ESS (nouveaux dispositifs,
réglementations, appels à projets..) en vue notamment d’organiser des réunions
d’information

❖ Entretenir le partenariat (opérationnel et institutionnel) nécessaire à la réalisation de la
mission et valoriser l’ancrage local de ces interventions
❖ Favoriser le rapprochement et la mise en réseau des porteurs de projets
❖ Accompagner le porteur de projet de la formalisation de son projet (rédaction du projet
et à la création d'entreprise) jusqu'à la demande de subvention et faire le suivi
❖ Participer au reporting et à l’évaluation de l’action (bilans qualitatifs et quantitatifs)

Compétences nécessaires

❖ Capacité à exercer une fonction d’information et d’accompagnement auprès des
porteurs de projets
❖ Connaissance de l’environnement juridique, administratif et financiers de l’économie
sociale et solidaire
❖ Qualités d'écoute, de dialogue, de concertation
❖ Rigueur administrative, aisance rédactionnelle et un esprit de synthèse
❖ Très bonne capacités d'organisation
❖ Aptitude à travailler en équipe et en autonomie
❖ Capacité d’adaptation
❖ Elaborer/suivre un budget

Profil
-

-

De formation supérieure (Bac +5) en lien avec l'Économie Sociale et Solidaire et/ou le
développement local et/ou développement économique et/ou la gestion et conduite de
projets, maîtrise des fondements éthiques, économiques et juridiques de l'ESS
Débutant.e accepté.e, expérience souhaitée (stages, alternances, …)

Conditions de travail
-

CDD (12 mois) 35h – temps plein
Permis B nécessaire
Matériels fournis : ordinateur portable, téléphone et nécessaire bureautique
Dans le cadre des missions confiées par l’association NAYMA au Chargé.e de mission
d'accompagnement de porteurs de projet de l'Économie Sociale et Solidaire, la
confidentialité des informations échangées avec l’équipe de NAYMA ainsi que les
données sociales relatives aux bénéficiaires est requise.

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse recrutement@nayma.yt.

