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La FAS Pays de la Loire recherche un.e 

 

Chargé.e de mission Sève Emploi (IAE) 
 

CDD de 12 mois – temps plein 
A pourvoir au plus tard le 31 janvier 2023 

 
 
De 2019 à 2022, La Fédération de Acteurs de Solidarité a mené un projet permettant aux 
SIAE de construire et de déployer une offre de services auprès des TPE – PME de leurs 
territoires afin de faciliter le retour à l’emploi durable des salariés en transition 
professionnelle, le programme Sève Emploi (www.seve-emploi.com).  Son impact indiscutable 
permet sa reconduction pour 2023 sur fonds publics nationaux. 
 
Vous êtes convaincu.e que personne n’est inemployable ? Vous aimez les projets innovants, 
collectifs, à l’échelle locale mais à dimension nationale ? La posture d’animation, 
d’accompagnement et de coordination de structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) vous attire ? 
Alors, rejoignez l’équipe à taille humaine, sympathique et dynamique de la Fédération des 
Acteurs de Solidarité des Pays de la Loire pour animer Sève Emploi et contribuer à la 
dynamique de l’IAE sur le territoire ligérien ! 
 
Missions 
Sous la responsabilité de la Déléguée Régionale et du coordinateur national Sève Emploi, vos 
principales missions seront :  

- Informer et recruter les SIAE ligériennes qui intègreront la promotion 2023 
- Coordonner le programme de formation et d’accompagnement de ces structures 
- Accompagner les structures en 2ème et 3ème année de programmes issues des 

promotions précédentes 
- Formaliser cet accompagnement par des bilans réguliers et l’animation de comité de 

pilotage 
- Déployer des actions favorables à la mise en œuvre de SEVE Emploi, sur un spectre 

large de thématiques (partenariats, financement, gouvernance, stratégie de 
coopération entre structures)  

- Mettre en place un plan régional de communication SEVE Emploi 
- Suivre le budget du programme 
- Participer activement aux temps de coordination nationale du programme  
- Assurer un reporting fiable et régulier auprès des partenaires et de la FAS nationale 
- Contribuer largement à l’animation de la dynamique IAE au sein du réseau FAS Pays 

de la Loire 

http://www.seve-emploi.com/
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Vous êtes intégré.e à l’équipe, participez aux temps forts de la vie de l’association : 
Assemblée générale, réunions et séminaires d’équipes, etc. Vous avez des homologues dans 
les autres régions avec qui vous êtes libre de partager vos expériences et outils qui 
nourrissent vos pratiques mutuelles.  
 
Profil : 
De formation supérieure ou avec une expérience solide valant diplôme, vous faites preuves 
des compétences et savoir être suivant : 

- Aisance relationnelle : capacité à convaincre en bilatéral et face à un collectif ; 
capacité d’écoute et d’accompagnement 

- Capacité à animer un groupe de travail ou un temps partenarial (comité de pilotage, 
etc…) 

- Aisance rédactionnelle avérée 
- Autonomie, qualités organisationnelles et rigueur 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et des réseaux sociaux 
- Une connaissance solide du secteur de l’IAE sera très appréciée. 

 
Conditions :  

• La personne recrutée bénéficiera d’une formation autour des enjeux de médiation 
active et du projet SEVE Emploi  

• Poste basé à Angers (49), avec possibilité de télétravail souple (jusqu’à 2 jours 
possible) 

• CDD 12 mois renouvelable selon l’évolution du programme.  
• Rémunération : 2 200€ brut mensuel avec possibilité de reprise d’ancienneté selon 

profil, 39h/semaine + 23 RTT, possibilité mutuelle, prise en charge 50% abonnement 
transport 

• Temps de déplacement nombreux à prévoir sur tout ou partie du territoire régional  
• Déplacements réguliers au siège national à Paris (1 à 2 fois par mois) 

• Prise de poste souhaitée au plus tard fin janvier 2023. 
• Confirmation de pré-sélection de candidature semaine du 19/12/2022. Entretiens de 

recrutement prévus les 10/01 apm, 16/01 apm ou 17/01 matin – merci de réserver 
ces créneaux.  

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à rh.pdl@federationsolidarite.org 
Nous serons également amenés, au cours du processus de recrutement, à solliciter votre 
autorisation pour une prise de références professionnelles antérieures. 
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