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FICHE DE POSTE 

Délégué.e Régional.e CHANTIER école 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

 Préambule / contexte général 

L’association CHANTIER école Bourgogne-Franche-Comté regroupe 30 structures porteuses d’ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI) qui salarient près de 950 personnes chaque année sur l’ensemble de la région. 
L’association régionale est partie intégrante du réseau national CHANTIER école qui regroupe à ce jour plus de 
700 adhérents et constitue le premier réseau du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). 
 
CHANTIER école, réseau national des Entreprises Sociales Apprenantes comprend 700 adhérents, structures 
porteuses d’Ateliers Chantiers d’Insertion. L’organisation territoriale du réseau comprend 13 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 en cohérence avec le réseau national, les 
choix de l’association régionale et les attentes des adhérents. 
 
Les adhérents du réseau sont des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), qui salarient des 
personnes en difficulté d’accès à l’emploi et les accompagnent vers une insertion professionnelle durable. 
Ces structures travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux, les services publics, les organismes de 
formation et les entreprises privées afin d’amener les salariés à une stabilité professionnelle. 
 
L’association a pour objet :   

- De regrouper l’ensemble des acteurs qui se reconnaissent dans la Charte du CHANTIER école, un 
projet politique, adopté en Assemblée Générale nationale en octobre 2015 à Paris.  

- D’assurer la veille, la remontée des attentes et des besoins des membres ainsi que la promotion des 
actions proposées par le réseau national. De mener toutes actions répondant aux besoins et attentes 
de ses membres, en particulier en matière d’échanges d’expériences et de valorisation des pratiques. 

- D’agir pour la reconnaissance du 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 favoriser la communication entre le réseau national, l’association régionale et les adhérents. 
- 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 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, y 
compris par la pratique d’activités économiques. 

 

 Identification de la fonction 

Vous êtes employée à temps complet et vous êtes est placée sous l’autorité du président. 
Vous interviendrez sur l’ensemble du territoire qu’il soit local, départemental, régional ou national. 
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Vous mettrez en œuvre le projet associatif, les décisions du conseil d’administration dans le respect de l’objet 
social des statuts. 
 
Vous serez amenée à intervenir auprès des ACI adhérents, des ACI non adhérents, des SIAE, des partenaires 
opérationnels et institutionnels. 
Les démarches politiques seront menées par les administrateurs que vous pourrez être amenée à 
accompagner.  
 

 Missions du salarié 

Mission 1 : Fédérer, accompagner les adhérents du réseau et développer les ressources et 
propositions correspondant à leurs besoins 
Mission 2 : Assurer le fonctionnement général de l’association 
Mission 3 : Développer et animer le réseau partenarial  

Mission 4 : Développer et réaliser de prestations 
Mission 5 : Assurer le lien avec CHANTIER école national 
Mission 6 : Appuyer la représentation politique de l’association 
 

 Activités 

Mission 1 : Fédérer, accompagner les adhérents du réseau et développer les ressources et 
propositions correspondant à leurs besoins (~40%) 

 Rencontrer les adhérents dans leur structure et identifier leurs attentes vis-à-vis du réseau (national 
et régional) 

 Organiser des rencontres avec les adhérents en fonction de leurs attentes  
 Développer et animer le réseau d’associations adhérentes (Ex : commissions, groupes de travail, 

journées d’études, colloques, rencontres diverses, formations,…) 
 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 projet,… 
 Aller à la rencontre des adhérents et non adhérents en organisant des rencontres départementales 
 Analyser, synthétiser et diffuser l’information de nature juridique, d’évolution réglementaire, 

ressources techniques et opérationnelles aux structures adhérentes et selon leurs besoins.  
 Recueillir, analyser et produire des éléments de communication à partir des données observatoires 

des adhérents afin de valoriser leur action 
 
Mission 2 : Assurer le fonctionnement général de l’association (~15%) 

 Etre 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, 

Conseils d’Administration, bureaux, commissions,… 
 Organiser et participer aux instances : Assemblée Générale, conseil d’administration, commissions,… 
 Proposer des orientations aux diverses instances associatives (AG, CA, bureau, commission) 
 Travailler en lien avec les administrateurs délégués à des domaines particuliers (référents 

thématiques) 
 Assurer une veille sur l’émergence des nouveaux besoins et proposer de nouvelles actions 
 Evaluer les actions et rendre compte aux instances associatives 
 Suivre et réaliser les engagements financiers relevant du fonctionnement classique de l’association 
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 En lien avec le trésorier, assurer la gestion comptable et financière de l’Association Régionale : 
Préparation du budget prévisionnel, suivi de trésorerie et des budgets, proposition d’investissements, 
préparation des comptes annuels en lien avec la personne en charge de la comptabilité, rédactions 
des bilans financiers et opérationnels à destination des financeurs 

 Rédiger le rapport d’activité annuel 
 Rechercher tous les financements, publics et privés, susceptibles de conforter et de développer les 

actions de l’Association Régionale 
 Assurer le suivi, l’évaluation et le reporting des conventions signées avec les partenaires 
 Développer la communication de l’Association Régionale 
 Participer au recrutement et gérer l’activité des salariés  
 Déterminer et gérer les emplois du temps, congés, absences du personnel, RDV, réunions,… 

 
Mission 3 : Développer et animer le réseau partenarial (~15%) 

 Créer des liens avec les partenaires opérationnels du secteur de l’insertion (réseaux de l’IAE, 
partenaires techniques des secteurs de la formation, de l’accompagnement et de l’emploi, de 
l’économique) 

 Créer des liens avec les institutions, les techniciens des collectivités territoriales,  
 Représenter l’association et les adhérents dans les instances techniques et auprès des partenaires 
 Rechercher des partenaires financiers autant pour les ACI adhérents que pour la délégation 

régionale. 
 Créer des liens avec des entreprises pour faciliter les parcours d’insertion, et identifier les potentiels 

lés aux marchés clausés. 
 Développer des partenariats associatifs et privés 

 
Mission 4 : Développer et réaliser de prestations (~15 %) 

 Organiser et/ou réaliser des actions de formations en région 
 Intervenir en tant que représentant de CHANTIER école dans des projets partenariaux et plateformes 

régionales. 
 Développer l’offre de prestations aux partenaires et adhérents selon les besoins et opportunités (ex : 

DLA, outil diagnostiques, formations…) 
 
Mission 5 : Assurer le lien avec CHANTIER école national (~10 %) 

 Assurer le lien entre la tête de réseau National et les adhérents en région 
 Participer aux regroupements des délégués régionaux, animé par le directeur national 
 Participer aux manifestations organisées par le réseau national 
 S’impliquer dans l’organisation des manifestations (séminaire, colloque, rencontres,…) 
 Aller à la rencontre d’autres associations régionales et participer aux dynamiques de mutualisation 

susceptibles de bénéficier aux adhérents 
 Répondre aux appels à projet initié par la tête de réseau 
 Participer activement à au moins une commission ou groupe de travail mis en place par la tête de 

réseau 
 
 
Mission 6 : Appuyer la représentation politique de l’association (~5 %) 

 Des missions de représentation politiques pourront être confiées au/à la délégué.e : celles-ci ferons 
l’objet de décision en Conseil d’Administration 

 Communiquer, appuyer et capitaliser les informations transmises par les représentants politiques du 
réseau (Présidence, Vice-présidences, représentants territoriaux et représentants au sein des 
instances du réseau national). 
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 Formaliser et appuyer la diffusion des messages et plaidoyers du réseau régional et national auprès 
des partenaires, selon l’organisation définie par les représentants politiques du réseau. 

 
 

 Profil nécessaire pour exercer la fonction 

Savoirs  
 Maitrise des dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique et de leur mise en œuvre, du secteur 

de l’ESS 
 Maitrise de la gestion économique et financière des associations, en particuliers des modèles 

économiques des ateliers chantiers d’insertion 
 Connaissance des dispositifs de formation professionnelle et de leur mise en œuvre 

 
 
Savoir faire  

 Elaborer, mettre en œuvre, évaluer un plan d’action 
 Mobiliser des partenaires et construire un réseau de partenaires 
 Manager et travailler en équipe 
 Animer un groupe et mener des animations de réunion, de temps d’échange 
 Exercer une veille juridique et législative 
 Utiliser les outils informatiques (Suite Office, bases des outils de communication…) 
 Synthétiser l’information et rédiger de documents/supports de diffusion 

 
Savoir être  

 Autonomie et prise d’initiative 
 Efficacité dans l’organisation et persévérance 
 Capacité à rendre compte 
 Respect des personnes 
 Capacités relationnelles et souplesse d’adaptation 
 Rigueur 
 Disponibilité et mobilité locale, régionale et nationale 
 Discrétion et devoir de réserve 

 

 Rattachement convention collective 

Le salarié est rattaché à la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion qui s’applique à lui dans 
sa totalité. 
L’emploi repère de rattachement étant celui de directeur / Niveau A 
 

 Modalités d’exercice du poste 

Lieu de travail : Siège de l’association régionale à Dijon. Déplacements à prévoir sur les 8 départements de la 
région. Ponctuellement sur le territoire national (Paris).  
Permis B obligatoire 

 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
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Début du contrat : Dès que possible 
 
Organisation du travail : Salarié au forfait jour 218 jours 
 
Période d’essai : 4 mois renouvelable une fois 
 
 

Candidatures à envoyer par e-mail uniquement : 
 
presidence.bourgogne-franche-comte@chantierecole.org  
ac.lebastard@chantierecole.org 
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