
 

Octobre 2022 

 

 

Le Groupement régional des Acteurs Franciliens d’Insertion par l’Economique (GRAFIE),                               

inter-réseau de l’Insertion par l’Activité Économique en Ile-de-France,                                                                                    

recrute   sa/son Chargé.e de Mission « Appui à l’inter-réseau » 
 

Le GRAFIE représente 415 SIAE et plus de 28 000 salarié.es en insertion. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Président et par délégation des instances décisionnelles du Grafie, vos 

missions seront les suivantes : 

❖ Missions : 

- Gestion stratégique de l’agenda du Grafie 

 Prise et suivi des demandes de rendez-vous du Président ; suivi des instances dans lesquelles le Grafie 

est représenté (CRESS, CREFOP, COR IAE etc.) 

 Préparation, validation par les instances et appui des représentant.e.s du Grafie lors de ces rendez-

vous institutionnels. Production de compte-rendu à destination des membres des instances 

 Gestion de l’agenda en fonction des temps de validation préalable par les instances aux rendez-vous 

 Capitaliser, transmettre, fluidifier les informations concernant les instances dans lesquelles le Grafie 

est représenté. 

- Suivi des plans d’actions de la DRIEETS et de la région 

 Assister les délégués régionaux / chargé.e.s de mission des réseaux dans le cadre du développement 

des actions communes. 

 Préparation du reporting, recollement, consolidation et participation à la réflexion dans le cadre des 

futurs plans d’actions portés par les réseaux et le Grafie 

 Suivi administratif des prestations du Grafie en lien avec la structure qui assure la gestion financière 

du Grafie 

- Actualiser et animer, en lien avec les membres de l'inter-reseau, les outils et publications produits par 

le Grafie sur l'IAE en IdF (plaquettes, site grafie.org...) 

- Organisation des temps politiques du Grafie : 

 Organisation, suivi et préparation des instances du Grafie (Bureau, CA, AG, groupes de travail) 

 Suivi de la mise en œuvre des décisions prises par les instances et appui aux actions portées par le 

Grafie 

 Sur demande du CA du Grafie ou validation par celui-ci, réaliser des notes d'opportunités et/ou des 

notes de synthèse sur des dossiers pour aider à l'émergence des décisions et de positionnement  

❖ Savoir-être / Savoir-faire : 

 Compréhensif.ve, diplomate, souplesse, capacité d’écoute pour aboutir à des positionnements 

communs, force de proposition, capacité de synthèse. 

 Connaissance du secteur de l’insertion économique appréciée, capacité rédactionnelle. 

❖ Conditions : 

 Rémunération : 30-33 K€ brut annuel en 

fonction de l’expérience 

 CDI cadre (RTT et télétravail selon DUE) 

 Mutuelle prise en charge à 60% 

 Poste basé à Montreuil 

 Déplacements fréquents sur la région Ile-de-

France 

 Poste à pourvoir dès que possible 

Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à contact@grafie.org 

mailto:contact@grafie.org

