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Chargé (e) de développement régional 
Insertion par l’activité économique H/F 

 

  
Qui sommes-nous :  
 
 
COORACE, réseau national de l’économie sociale et solidaire rassemble 550 entreprises 
militantes (dont 119 en Auvergne-Rhône-Alpes) qui accompagnent les publics en insertion 
vers l’emploi. 
  
Dans le cadre d’un redéploiement, COORACE AURA recherche son Chargé (e) de 
développement régional en soutien aux structures d’insertion par l’activité économique H/F 
en CDD de 12 mois.  
 
 

Vos Missions :  
 
Rattaché au Secrétaire Général et au Président, vous assurez l’accompagnement des 
Structures de l’insertion par l’Activité Economique en Auvergne Rhône-Alpes sur leur 
développement économique. Vous participerez également à l’animation du réseau dans le 
respect des axes définis par le Conseil d’Administration et soutiendrez les adhérents dans 
leurs projets.  
 
A ce titre, vos principales responsabilités seront les suivantes : 
 

 Accompagner les porteurs de projet et les adhérents dans leurs projets de 
création, développement, diversification ou consolidation incluant la réalisation 
d’études ou de diagnostic ; il s’agit là de : 
- Apporter une expertise sur leur situation économique et financière : analyse, 

préconisations, conseils. 
- Aider à concevoir le plan d'action du projet de développement et le mettre en 

place par la communication interne et externe et la coordination du réseau 
de partenaires. 

- Appuyer l'émergence, la création de structures et augmenter ainsi le nombre 
d’adhérents 
 

 Développer avec le Secrétaire Général la communication et la relation adhérents 
 

 Etre en appui de la gestion de l’association  
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Profil 
 
Disposant d’un diplôme de niveau bac+4, vous disposez d’une expérience dans le 

développement économique, l’entrepreneuriat et/ou l’insertion. 

Vous avez su démontrer la capacité de gérer et déployer un ou des projets de 

développement.  

Vous maîtrisez les suites logicielles bureautiques et les réseaux sociaux, vos compétences en 

marketing digital seraient un plus.  

Très engagé, vous êtes reconnu pour votre personnalité positive, articulant rigueur, vision 

stratégique, autonomie, agilité, réactivité et discrétion. 

 

Localisation  
-Poste basé à Vaulx-en-Velin. 
 

Conditions   
- CDD 12 mois  
- Déplacements réguliers en AURA et en région parisienne (ponctuellement) 
- Poste à pourvoir : Nous sommes impatients de vous accueillir !  
- Salaire Mensuel :  en fonction du profil et de l’expérience du candidat.  
- Avantages : Titres Restaurant, complémentaire santé et prévoyance 
- Permis B obligatoire véhicule de service fourni.  

- Merci d’adresser vos candidatures (CV + LM) par mail : contact@cooraceaura.org  
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