
 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité recherche donc son ANIMATEUR-TRICE 

REGIONALE POUR LE DEPLOIEMENT DU PROJET « DEFI INSERTION »  
  

Ses Missions 

• Former  
Au sein de l’équipe de la Fédération régionale, et plus particulièrement du Pole « plateforme 
de professionnalisation », il/elle :  

o Forme les conseillers en insertion socio professionnel au diagnostic 
numérique et à l’orientation 

o Forme les salariés en insertion qui deviendront animateurs numériques 
dans une logique de pair-à-pair, à l’animation d’un parcours de 14h sur 
smartphone 

• Mobiliser, Fédérer et Communiquer 

o Identifier, sensibiliser et engager les SIAE partenaires 
Vous tissez et coordonnez le réseau des SIAE partenaires du projet sur le territoire régional en 
vous assurant d’un bon maillage de l’offre « Défi insertion ». Vous sensibilisez et engagez les 
professionnels aux enjeux de l’inclusion numérique. 

o Mobiliser, fédérer et animer l’écosystème de l’IAE autour du projet 
Vous mobilisez l’écosystème régional de l’IAE & de l’inclusion numérique sur son territoire et 
vous animez le réseau de partenaires tout au long du projet : production de contenus 
éditoriaux, newsletters, animation de webinaires etc 
                                

• Piloter 

Vous êtes garant de la remontée des données des SIAE partenaires, pour consolider le reporting 
à l’échelle régionale.   Vous gérez les éléments administratifs et financiers nécessaires à la 
bonne réalisation du projet. Vous organisez et/ou participez à la gouvernance opérationnelle 
du projet (comités de pilotage régionaux et nationaux) 
  

Le profil 
De formation supérieure (Bac+3 / Bac +5), vous justifiez d’au moins trois années d’expérience 
dans le domaine de la formation, complétée d’une expérience en gestion de projet. Vous avez 
des compétences  sur la gestion d’outils numériques. Votre sensibilité à l’inclusion numérique 
et une connaissance du secteur de l’insertion par l’activité économique ou plus 
largement de l’économie sociale et solidaire seront facilitant pour la prise de poste. 
Doté.e d’un excellent relationnel, d’un dynamisme et d’une capacité de conviction, vous savez 
adapter votre prise de parole et votre posture 
professionnelle à différents publics : entreprises, associations, institutions. 
  



Calendrier de recrutement 
Clôture des candidatures : vendredi 4 décembre 

Entretiens : Mardi 8 décembre 

Prise de poste : immédiate 

Candidatures à adresser à la Déléguée Régionale, Anne Claire HOCHEDEL, à l’adresse suivante 
: occitanie.siege@federationsolidarite.org 
 

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org

