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INAÉ, née de la fusion des ex-régions en 2016, est une association dédiée au développement 

de l'Insertion par l'Activité Économique en Nouvelle-Aquitaine.  

En Nouvelle-Aquitaine, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) représente 410 structures 

qui accompagnent 27 000 personnes éloignées de l’emploi sur des supports d’activités 

économiques divers et représentant un chiffre d’affaires de 223 millions d’€. 

INAÉ a pour objet : 

• D’être un lieu d'expression collective, de plaidoyer et d'expérimentation, un centre de 

ressources dédié au secteur de l’insertion par l’activité économique 

• D’accompagner le développement et la qualification d'une offre d'insertion diversifiée et 

évolutive par le biais d’un appui technique permanent aux SIAE 

• D’animer et professionnaliser les acteurs et les organisations 

• De co-construire en réponse aux besoins pour des innovations et développement d’actions 

au plus proche des territoires. 

 

L’équipe de 16 collaborateurs est répartie sur trois sites en Nouvelle-Aquitaine.  

 

INAÉ recherche un (e) délégué (e) adjoint(e) sur son site de Poitiers. 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

Représenter la délégation régionale auprès des partenaires et du territoire de l’ex-région 

Poitou-Charentes 

Assurer une représentation des réseaux régionaux de l’IAE sur l’ensemble de la Région 

Nouvelle-Aquitaine  

Assurer la gestion administrative et RH du site de Poitiers (équipe de 5 personnes à Poitiers)  

Être le pilote du pôle « Appui au développement économique des structures de l’IAE » sur 

l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine (équipe de 4 chargés de missions sur les 3 sites)  

Contribuer au développement de projet et l’accompagnement des SIAE sur le territoire 

Mettre en œuvre la stratégie de l’association définie par le Conseil d’Administration 

Participer à l’évaluation des actions, contribuer à la formulation de propositions d’évolution 

et nouveaux projets à la déléguée régionale. 

 

 

 

 



 

 

MISSIONS  
 

Représenter la délégation régionale auprès des partenaires et du territoire de l’ex-région 

Poitou-Charentes 

• Participer aux instances partenariales (CDIAE, instances de concertation avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux, DLA, réunions du PDI, etc.)  

• Assurer la représentation externe de l’association 

• Participer aux réseaux d’acteurs locaux sectoriels 

• Mobiliser et animer le réseau de SIAE, impulser des dynamiques territoriales et filières 

entre SIAE  

 

Assurer une représentation des réseaux régionaux de l’IAE sur l’ensemble de la Région 

Nouvelle-Aquitaine  

• Être l’interlocuteur des réseaux régionaux et participer à toutes rencontres et instances,  

• Représenter les réseaux régionaux et impulser des travaux de réseaux, si demande de leur 

part,  

• Être déléguée régionale du réseau COORACE en Nouvelle-Aquitaine : assurer la 

représentation politique du réseau, maintenir le lien avec les adhérents et développer les 

adhésions, impulser des actions consolidant la culture du réseau et dans un objectif de 

transmission du projet politique de COORACE, participer aux instances nationales des 

délégués, animer les travaux techniques de COORACE Fédération en Région  

 

Assurer le pilotage global, la gestion administrative et RH du site de Poitiers (équipe de 5 

personnes à Poitiers) 

• Mettre en œuvre la stratégie de l’association définie par le Conseil d’Administration, 

• Coordonner l’action des salariés et déléguer les responsabilités sur les projets  

• Participer au recrutement du personnel et au suivi RH 

• Piloter, suivre, analyser et contrôler les activités  

• Contribuer à la réalisation du reporting et des bilans des actions mises en œuvre 

• Contribuer à la gestion et les engagements de dépenses 

• Contribuer à la recherche active de nouveaux financements 

• Participer à l’évaluation des actions et contribuer à la formulation de propositions 
d’évolution à la déléguée régionale 
 

Être le pilote du pôle « Appui au développement économique des structures de l’IAE » sur 

l’ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine (équipe de 4 chargés de missions sur les 3 sites) 

• Impulser, piloter, coordonner et harmoniser l’action des chargés de mission du Pôle 

Développement Economique autour de 4 axes :  

o L’accompagnement au pilotage économique et financier des SIAE,  

o L’accompagnement au développement, au changement d’échelle des SIAE  

o La promotion et le développement des achats socio-responsables  

o Le développement des transitions dans la réponse aux nouveaux besoins 

sociaux et territoriaux  

• S’assurer de la réalisation des actions du pôle  

 

 



 

Contribuer au développement de projets et à l’accompagnement des SIAE sur le territoire 

• Accueillir les porteurs de projets  

• Accompagner tout développement de projets 

• Impulser des dynamiques collectives de coopération sur des filières et sur les territoires  

• Accompagner les SIAE dans leur consolidation et développement 

 
Mettre en œuvre la stratégie de l’association définie par le conseil d’administration 

 

 

COMPETENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

• Sens de l’organisation, sens de l’initiative  

• Capacité d’adaptation et de négociation avec différents interlocuteurs 

• Intérêt pour l’objet social de l’association, partage des valeurs, adhésion à l’ESS  

• Connaissance et/ou expérience exigée dans l’IAE ou réseau d’acteurs  

• Capacité dans l’animation d’acteurs, de réseaux et le travail collectif  

• Expérience du management  

• Formation ou expérience dans l’accompagnement et/ ou la gestion financière   

 

CONDITIONS 
 

Poste localisé à Poitiers 

Mobilité géographique, déplacements fréquents en Poitou-Charentes, fréquents en Nouvelle-

Aquitaine et ponctuels au national 

CDI temps plein, forfait cadre 

Rémunération : 3200 € brut mensuel, à négocier, convention collective de l’animation  

Date souhaitée pour la prise de poste : dès que possible. 

 

Procédure de recrutement :  

Candidatures à adresser à contact@inae-nouvelleaquitaine.org au plus tard le 17 juillet 

2020. 

1er entretien à prévoir sur Poitiers le 22 juillet et second entretien le 27 juillet. 

 

 

 

 


