Offre d’emploi CDI – Rhône (69)
Chargé(e) de mission Innovation sociale et
partenariats.

Association DAHLIR
Siège social :
13, avenue des Belges
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04 43 07 36 46 (renseignements)

Affaire suivie par :
Thibaut Fink
Mail : recrutement@dahlir.fr
Site : www.dahlir.fr

L’ASSOCIATION :
L’accès aux loisirs - que sont les activités sportives, culturelles, bénévoles, les centres de loisirs représente une forme de liberté.
Mais il s’agit surtout d’un droit fondamental. Le droit de s’épanouir, de faire des rencontres,
développer l’estime de soi, ses capacités, se dépasser aussi…
Quelles que soient sa situation ou ses difficultés, chacun doit pouvoir accéder à l’activité et au
club de loisirs de son choix.
Au DAHLIR, nous croyons que la différence est une richesse.
Notre association a pour vocation de faciliter l’intégration sociale des personnes fragilisées via un
parcours d'accompagnement sur-mesure (de la demande jusqu'au suivi) au sein de clubs ou
associations de loisirs de leurs choix.
Elle s'appuie pour cela sur 3 axes :
DAHLIR Handicap : pour des enfants et adultes en situation de handicap.
DAHLIR Santé : pour des personnes atteintes de maladie chronique ou présentant des
facteurs de risque (notre association est porteuse du DAPAP dans les 4 départements de
l'ex-Auvergne).
DAHLIR Insertion : pour des jeunes et adultes en situation d'isolement, de précarité
sociale.
Ainsi qu’une action de médiation sociale au sein de certains Quartiers Prioritaires de la
Ville.
Depuis sa création en 2012 en Auvergne Rhône-Alpes, notre association accompagne entre 2000
et 2500 personnes chaque année à passer à l’action, en créant des ponts avec l’offre de loisirs du
territoire. Nous œuvrons à favoriser l’ouverture des possibles, grâce au soutien des services de
l’Etat (DRDJCS et DDCS), l’Agence Régionale de Santé, ainsi que les CAF et MDPH des territoires.

VOS MISSIONS :
Rattaché au Pôle communication et partenariat, et avec l’appui de l’ensemble de l’équipe, vous
menez notamment les missions suivantes :
Construction / Développement de projets :
• Analyse et identification des besoins et opportunités (repérage des projets DAHLIR à
valeur ajoutée dans le cadre de partenariats entreprises) ;

Date de publication de l’offre : 12 août 2020.

à

Offre d’emploi partager

•
•
•
•

Participation à la définition et mise en place de la stratégie d’hybridation des ressources ;
Montage de partenariats stratégiques ;
Recherche de financements privés ;
En lien avec la chargée de communication, définition de la campagne de collecte de fonds
privés (notamment des particuliers, exemple : crowdfunding, etc…).

Développement de partenariats innovants :
• Implication dans le réseau lié à notre environnement (ESS, handicap, accessibilité, sport
santé, insertion, lien employabilité…)
• Création de partenariats avec des entreprises et fondations, visant à l’amélioration
continue et au développement de nos actions ;
• Structuration de l’argumentaire ;
• Veille des appels à projets et gestion d’un tableau de prospection ;
• Prospection et rendez-vous avec les partenaires ;
• Fidélisation et reporting des actions de partenariats ;
• Rédaction de dossiers ;
• En binôme avec la chargée de communication, participation à la création de supports de
communication (jury, vidéo, documents de présentation…).
Profil et compétences attendues :
Diplômé.e d’une formation de niveau Bac+5 (IEP, Ecole de commerce, Master gestion/ marketing/
entrepreneurial social…) ou doté.e d’une expérience vous conférant un niveau équivalent, vous
justifiez d’une ou plusieurs expériences solides dans un poste similaire et disposez des aptitudes
suivantes :
-

Excellente communication orale et écrite, excellente capacité rédactionnelle ;

-

Qualités relationnelles, capacité d'adaptation à différents interlocuteurs, entretien de
relations durables ;

-

Capacité à convaincre, à incarner les valeurs et la vision du DAHLIR ;

-

Goût pour le travail d’équipe, surtout avec des gens de bonne humeur ;

-

Rigueur et organisation dans la gestion de projets ;

-

Capacité à mener plusieurs projets en parallèle ;

-

Curiosité, grande capacité de compréhension de problématiques variées, créativité ;

-

Autonomie, discrétion,

-

Capacité à mobiliser les équipes, à solliciter les expertises aux bons moments ;

-

Compréhension des enjeux RSE des entreprises et des stratégies de soutien des
fondations ;

INFORMATIONS GENERALES :
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Lyon (déplacements à prévoir sur les lieux d’implantation du DAHLIR et
occasionnellement à Paris).
Type de contrat : CDI
Permis B : obligatoire
Salaire : 1960 Euros brut (convention collective nationale du sport + référentiel interne).
Temps de travail : 35h/semaine – planning annualisé
Compléments Exercice de la mission : smartphone et ordinateur professionnels. Mutuelle
Employeur.
Taille de l’association : + de 30 salariés
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POUR POSTULER :
Envoyer un CV et une réponse au « Quizz DAHLIR » avant le 5 septembre 2020.
Par mail : recrutement@dahlir.fr
Précisez dans l’objet du mail : « Recrutement chargé(e) de mission Innovation sociale et
partenariats ».
Précisez sur toutes les pièces jointes : « Partenariats entreprises _ Nom Prénom ».

QUIZZ RECRUTEMENT :
Merci de répondre aux quatre questions suivantes sous format libre :
Qui êtes-vous ?
De quel(le) projet / expérience êtes-vous particulièrement fier-e ? Pourquoi ?
Quel a été l'un de vos échecs que vous avez connus et comment l'avez-vous surmonté ?
Qu'est-ce qui vous motive à rejoindre l’Association DAHLIR ? Pourquoi ce poste en particulier ?

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Les entretiens auront lieu à LYON, courant septembre 2020.
Prise de poste envisagée en octobre 2020.
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