
 
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
recrute en CDD (12 mois) 

Un(e) Chargé(e) de mission Inclusion Sociale et Entrepreneuriat : 
 
 

CONTEXTE 

ISDPAM, association loi 1901, membre du réseau INITIATIVE FRANCE, intervient sur les départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Nord Vaucluse. Animée par plus de 200 bénévoles-experts et une équipe de 14 salarié(e)s, ISPDAM a pour objectif 
de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique des territoires, 
de soutenir la création d’entreprises. 
Elle souhaite se doter d’un chargé de mission Inclusion Sociale et Entrepreneuriat 
MISSIONS 

En collaboration étroite avec les autres chargés d’études et les bénévoles de l’association, et sous 
l’autorité et la supervision de la Directrice, le/la chargé(e) de mission Inclusion Sociale et Entrepreneuriat 
aura pour mission d’assurer : 
 
 En lien avec l’inclusion sociale :  
- l’Accueil des porteurs de projet, conseil, orientation.  
- l’Accompagnement des jeunes ou des personnes en difficulté d’accès à l’emploi sur 
l’émergence et la faisabilité de leur projet  
-l’organisation et l’Animation d’ateliers collectifs et collaboratifs dédiés : pour cela, il/elle 
devra travailler avec les acteurs du territoire et les mobiliser en tant que coach des 
participants sur les journées collaboratives. 
 
Le poste revêt 2 dimensions principales : 

- Accompagnement individuel des porteurs de projets 
- Animation de collectifs d’acteurs locaux au service de ce public 

Formation  

Profil requis  
 
Formations : - Formation supérieure (Bac+3/4). Economie / gestion / droit / finance de préférence 
Expérience souhaitée dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle ou/et dans la création ou le 
financement d’entreprise.  
 
Compétences requises : 
 
Autonomie  
Aisance relationnelle 
Gestion de projet 
Organisation 
Prise de paroles en public 
Animation de réunion en mode créatif et collaboratif 
PERMIS B INDISPENSABLE  

 
Soft-Skills 

• Capacité à travailler en équipe 



 
 

• Capacité d’animation de groupe 
• Ecoute 
• Rigueur 
• Esprit de synthèse 
• Autonomie 
• Polyvalence 
• Curiosité 

Enseigne de l'employeur  
 

INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE 
 

Détail  
 

Lieu de travail : – Lachapelle/Aubenas (07 200) ou Bollène (84 500) 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (12 mois) 

Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : A définir, Chèque repas, Mutuelle  

Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Déplacement : Fréquents sur 
l’ensemble du sud Drôme Ardèche 
et Haut Vaucluse (véhicule de 
service disponible) 

Expérience : souhaitée 
Effectif de l'entreprise : 12 à14 salariés 

Secteur d'activité : Association loi 1901 
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 

 
 

Pour postuler à cette offre  
 

Envoyer votre CV à la direction par mail à a.perrin@initiative-sdpam.com 
Fin de réception des candidatures : 23 Décembre 
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