
 

 

 

 

 

Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
4 rue Franck Camille Cadet, 97427 L’ETANG SALE LES BAINS – 06.92.84.42.91 

Secretariat.ursiae974@gmail.com 

 

APPEL A CANDIDATURE  

 
Un(e) Délégué(e) Régional(e) 

 
L’URSIAE rassemble des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), en Région Réunion, à Mayotte 
et la zone Océan Indien. 

Le Délégué Régional exercera son activité au siège de l’association et sera amené à se déplacer régulièrement 
dans toute la région.  

Pour les acteurs des SIAE, l'URSIAE se veut : 
 

➢ un espace d'échanges et d'informations,  
➢ un lieu-ressource pour les adhérents et leurs partenaires, ainsi que pour les porteurs de projets, en 

termes d'information, de conseil et de suivi. 
➢ Un représentant auprès des institutionnels et des partenaires afin d’assurer une parole univoque et 

ainsi d’avoir un plus grand poids et une cohérence 

Mais aussi : 
 

➢ Son action fédératrice doit favoriser la mutualisation des expériences, compétences et projets des 
structures qu'elle représente, dont elle assure la promotion et accompagne le développement.  

➢ Elle doit servir de relais, dans la mesure des autorisations, aux diverses informations émanant des 
réseaux nationaux 

Placé sous l’autorité du Président représentant du Conseil d’Administration, il/elle assumera quatre missions 

principales : 

Vos missions : 

Mise en œuvre de la politique de l’URSIAE :  

✓ Applique les objectifs politiques du Conseil d’Administration et Dégage les moyens nécessaires à leur 

réalisation,  

✓ Propose, Conduit et Coordonne les actions en lien avec le projet associatif et stratégique,  

✓ Gère les relations avec les partenaires professionnels. La gestion des relations des représentants 

institutionnels et politiques est de la compétence du Président et de son Conseil d’Administration.  

Animation du réseau : 

✓ Assure et coordonne la vie statutaire de l’URSIAE et pilote les commissions et les groupes de travail 

thématiques,  

✓ Anime le réseau d’adhérents en adaptant l’offre de services de l’URSIAE à leurs attentes et besoins,  

✓ Accompagne les adhérents sur leurs projets de conventionnement IAE  

✓ Coordonne les actions de l’URSIAE en lien avec les réseaux partenaires.  
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Pilotage opérationnel de l’URSIAE :  

✓ Anime et dirige l’équipe de permanents,  

✓ Assure et Evalue la qualité de service et l’efficacité des prestations aux adhérents,  

Gestion financière et comptable : 

✓ Elaboration des budgets en lien avec le trésorier  

✓ Suivi de la trésorerie des factures et des règlements en lien avec l’assistante de direction.  

✓ Contrôle visa des comptes 

✓ Affectation analytique et budgétaire 

✓ Préparation des clôtures des comptes en lien avec l’expert-comptable ou le CAC  

Gestion des Ressources Humaines 

✓ Gestion des congés, absences, arrêts maladie 

✓ Coordination de la gestion de la paye 

✓ Collecte des besoins en formation du personnel 

Compétences et expériences requises : 

✓ Niveau d’études Bac + 4 (par diplômes, équivalences ou expérience professionnelle) avec 4 ans 
d’expérience 

✓ Expérience d’une animation de réseau et/ou du champ de l’insertion par l’activité économique,  

✓ Souhait de s’investir dans un projet aux dimensions sociales et économiques fortes dans lequel une 

solide personnalité et de larges potentialités professionnelles pourront se confirmer,  

✓ Aptitude à représenter l’URSIAE auprès d’interlocuteurs de cultures très diverses,  

✓ Capacité à diriger une équipe dans une démarche participative,  

✓ Capacité à proposer et à animer des projets, d’accompagner et soutenir le développement des 

adhérents et développer des outils méthodologiques,  

✓ Sens de la communication et capacités rédactionnelles,  

✓ Rigueur dans l’élaboration et la gestion budgétaire 

✓ Pratiquez couramment les différents logiciels de bureautique 

✓ Elaborer un budget prévisionnel et remplir un dossier de subvention afin de pouvoir suivre le chargé 

de développement 

Conditions d’exercice du poste : 
 

❖ CDD 6 mois avec possibilité de CDI 
❖ Permis B + véhicule 
❖ Déplacement sur toute l’île 
❖ Possibilité de réunion en soirée 

 
Conditions de rémunération : 
 
Salaire mensuel brut : 3164,96€ 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
Envoyer CV et lettre de motivation à : secretariat.ursiae974@gmail.com avant le 15 juin 2021 
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