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Association de Loi 1901, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Guyane regroupe 

les associations, coopératives, unions et les fédérations régionales de l’ESS. Ayant pour 

objectifs de rassembler, de promouvoir et de représenter les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire, la CRESS a vocation d’être un lieu d’échange, d’expérimentation et de construction 

grâce à une combinaison d’acteurs de différentes natures.  

 

Missions principales : 
 

- L’animation du DLA Régional   
 

Le (la) chargé(e) de mission DLA R : 

- Anime le dispositif régional selon les orientations définies par le comité de pilotage.  
- Coordonne les dynamiques partenariales entre les différents réseaux 

d’accompagnement du territoire. 
- Entretient un dialogue permanent avec les pilotes, les partenaires associés, les 

réseaux et les prestataires. 
- Travaille en synergie avec la personne en charge de l’accompagnement du DLA 

Départemental. 
 

Tâches principales : 

- Mise en œuvre du dispositif en étroite collaboration avec les partenaires associés. 
- Piloter l’appui à la création, au développement et à la consolidation des entreprises de 

l’ESS. 
- Appui aux DLA départemental et aux pilotes, réponse à leurs besoins. 
- Stimuler et développer les démarches de collaboration en cohérence et en articulation 

avec les partenaires. 
- Favoriser la coopération inter-entreprise selon une approche filière et territoriale, sous 

le prisme du DLAR. 
- Construction d’outils d’aide à la décision (tableaux de bord, notes de synthèse, 

données quantitatives et qualitatives…). 
- Organisation et animation des instances et réunions régionales. 
- Assurer le secrétariat du comité de pilotage régional. 
- Evaluation et bilan du projet. 
- Représentation du DLAR dans des instances thématiques régionales. 
- Faire connaitre, promouvoir et valoriser le DLAR, organiser des réunions 

d’informations. 
- Diagnostic des besoins qui peuvent faire l’objet d’un traitement collectif, recherche et 

construction des réponses appropriées, au profit de l’ensemble des opérateurs, en lien 
étroit avec la mission de l’Observatoire de la CRESS. 

La Cress de Guyane recrute un(e) Chargé(e) Développement en charge de : 
 

 - L’animation du Dispositif Local d’Accompagnement Régional 
 

CDI temps plein. 
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- Mettre en place et développer les actions partenariales entre les réseaux de l’ESS, les 

entreprises de l’ESS  et les collectivités locales. 
- Repérer, capitaliser et valoriser les bonnes pratiques en matière de développement 

d’affaires pour favoriser leur reconnaissance et permettre leur transferts sur d’autres 
territoires. 

- Participe aux échanges du réseau des Chargés de mission DLA animé par l’AVISE 
- Assumer la communication  du DLAR en cohérence avec la communication de la Cress 

Guyane. 
 

 
Compétences demandées :  

Savoir-faire requis  
o Gestion de projets multi-partenariaux 
o Gestion de relations institutionnelles et partenariales  
o Animation de groupes de travail  
o Rédaction et synthèse 
o Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur et messagerie…) 

 
Qualités et savoirs être requis  
o Sens des responsabilités, de l’organisation, des priorités et rigueur  
o Polyvalence 
o Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale 
o Réactivité et autonomie sur ses dossiers, respect des échéances  
o Esprit d’initiative et dynamisme 
o Attitude fédératrice et motrice dans le cadre du travail en équipe  

 

Formation :  
Titulaire d’un Master (formation en gestion associative, ESS, économie, développement 
local..). 
Expérience requise : 2 ans minimum de conduite d’un projet entrepreneurial dans le périmètre 
de l’ESS. 
 

Caractéristiques du poste : 

Lieu de travail : poste basé à Cayenne  
Rémunération : 3000€ à 3500 € brut mensuel (selon expériences) 
Type de contrat : CDI temps plein 
Durée du travail : 35 h hebdomadaires  
Déplacements : sur l’ensemble du département 
Date de prise de poste : février 2018 
 

PROPOSITION DE CANDIDATURES   

A adresser avant le 26 janvier 2018  

A M. Jean-Marc AIMABLE le Président de la CRESS GUYANE par mail : 

cress973@gmail.com 

 
 


