
 
FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de développement Insertion par l’Activité Economique en 
alternance. 

 
Créée en avril 2000, l’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (URSIAE) 
de La Réunion a pour mission de fédérer, de consolider, de développer et de promouvoir le réseau des 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) des Départements de La Réunion et de 
Mayotte. Près de 80% des structures œuvrant dans l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) sont 
adhérentes à l’URSIAE.  
Représentant 7000 salariés dans 200 corps de métiers, l’URSIAE soutient et accompagne tout projet 
de développement économique et social de ses membres. 
Les projets soutenus répondent à des besoins identifiés de personnes en situation d’exclusion pour les 
accompagner vers une inclusion durable par la mise au travail et en suivant un parcours sécurisé. 
 
Pour les acteurs des SIAE, l’URSIAE se veut être : 
 

✓ un espace d’échanges et d’informations. 
✓ un lieu-ressource pour les adhérents et leurs partenaires, ainsi que pour les porteurs de 

projets. 
✓ un représentant auprès des institutionnels et des partenaires. 

 
L’URSIAE a aussi pour vocation : 
 

✓ de fédérer et d’impulser la mutualisation des expériences, des compétences et projets des 
structures qu’elle représente. 

✓ d’accompagner le développement ces structures adhérentes et leur promotion. 
✓ de servir de relais, dans la mesure des autorisations, aux diverses informations émanant des 

réseaux nationaux. 
 
Votre rôle : 
 
Sous l’autorité de la Déléguée Régionale de l’URSIAE, le/la chargé(e) de développement économique 
IAE a pour mission d’accompagner les projets de création et de développement suivant les modèles 
de l’insertion par l’activité économique à La Réunion : Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI), Entreprises 
d’Insertion (EI), Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), Association Intermédiaire (AI). 
 
Activités : 
 

- Participer à l’accompagnement des porteurs de projet : diagnostic, conseil, suivi. 
- Assurer une prospection multicanale (presse professionnelle, mailing, internet, réseaux 

sociaux, salons, etc.) et le recrutement de nouveaux membres URSIAE. 
- Promouvoir les actions d’insertion par l’activité économique et favoriser l’émergence de 

partenariats. 
- Participer à la réflexion globale autour des projets émergents et réaliser des notes de synthèse. 
- Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’URSIAE. 
- Animer des informations collectives, des réunions de sensibilisation, des groupes de projet. 
- Construire des outils de reporting et d’évaluation des résultats et rendre compte au n+1.  
- Être force de proposition dans l’amélioration des modalités d’accompagnement des porteurs 

de projet. 



- Mettre en œuvre les actions d’amélioration continue. 
 
Responsabilités : 
 

- Il/elle est garant(e) de la qualité de la prestation de l’URSIAE. 
- Il/elle est garant(e) des objectifs, intentions et valeurs de l’URSIAE auprès des différents publics 

avec lequel il est en contact dans le cadre de sa mission. 
 
Formation : 
 

- Engagé(e) dans une formation de niveau Bac+3 minimum en alternance avec une appétence 
double pour l’action sociale et la gestion d’entreprise. 

- Bonne connaissance des règles de fonctionnement d’une entreprise. 
- Maîtrise des NTIC. 

 
Formation complémentaire : 
 

- Connaissance du territoire (économie, finance, activités). 
- Connaissance de l’entreprise et des activités de branche. 
- Connaissance des règles et du fonctionnement d’une entreprise. 
- Connaissance des règles et procédures en matière d’aides publiques. 
- Connaissance de la gestion de projet. 
- Connaissance de l’animation de réunion. 

 
Vos atouts : 
 

- Connaissance de l’insertion par l’activité économique. 
- Organisé, méthodique et autonome. 
- Sens du contact et de la communication. 
- Capacité à s’adapter à différents publics. 
- Goût du travail en équipe dans la convivialité. 
- Capacité rédactionnelle avérée. 

 
Expérience souhaitée : 
 
1 an dans l’insertion par l’activité économique. 
 
Conditions : 
 
Salaire : en fonction du profil. 
 
Type de contrat : contrat en alternance. 
 
Lieu : poste basé dans le Sud de l’île. 
Déplacements sur toute l’île, déplacements sur les bassins d’emploi en soirée. 
Permis B et véhicule. 
 
Poste à pourvoir immédiatement. 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : dr.ursiae974@gmail.com avant le 10 mars 2021. 

mailto:dr.ursiae974@gmail.com

