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OFFRE d’emploi 

 

Chargé-e de mission Accompagnement à la mise en œuvre 
de l’accueil social inconditionnel de proximité 

 
Employeur 
Ipso Facto est une société coopérative toulousaine de conseil et formation créée en 2011 
composée de 4 salariés dont 2 associées.  
Au service de l’État et ses services déconcentrés, des collectivités territoriales et grands 
organismes, des acteurs de l’économie sociale et des citoyens, Ipso Facto accompagne les 
actions de politiques sociales et de santé pour : 

• la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de politique publique ;  
• la définition des stratégies associatives (projet, développement, coopération, réseau) ; 
• le développement social des territoires et des organisations ; 
• la mise en œuvre de démarches de participation ; 
• les réflexions stratégiques autour de services ciblés. 

 
Contexte du poste 
Ipso Facto accompagne le Conseil départemental de l’Aude pour la mise en œuvre des 
démarches d’accueil social inconditionnel de proximité (ASIP) et de référent de parcours.  
2 équipes projets assurent l’organisation, le suivi et la mise en œuvre des actions pour leur 
déploiement. Le déploiement de ces démarches est à un niveau d’avancement différent. 
Ce poste concerne le déploiement de la démarche ASIP, néanmoins il sera également en lien 
avec la mission de déploiement de la démarche Référent de parcours pour une cohérence 
globale. 
Concernant la démarche ASIP, le Conseil départemental de l’Aude a défini le cadre et les 
principes de déploiement en animant une démarche participative engageante de ses équipes. 
L’objectif de la mission confiée à Ipso Facto est d’assurer la coordination des travaux de 
l’équipe projet sous la direction d’une référente territoriale du Conseil départemental. 
 
Zone de travail 
Les réunions mensuelles de l’équipe projet ASIP se tiennent en alternance à Narbonne, 
Lézignan et Carcassonne. Des déplacements sur les différents sites du département de l’Aude 
sont possibles. Une présence régulière à Toulouse est attendue (au-moins 1 fois par mois). 
 
Missions du poste 
Accompagnement du déploiement de la démarche ASIP sous la responsabilité de la référente 
de mission au sein d’Ipso Facto 
• Réunions de l’équipe projet : les organiser, les animer, rédiger et transmettre les comptes rendus 
• Suivi et mise en œuvre du plan d’action de déploiement selon les axes et le calendrier définis 
• Rendu compte et évaluation dont participation au comité de pilotage. 
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Prérequis acquis par la formation ou l’expérience professionnelle 
• Connaissance du développement social local et des systèmes d’acteurs de l’action sociale et du 

développement social 
• Méthodologies de conduite de projet et de l’intelligence collective 
• Animation de réseau, animation de réunions 
• Définition et suivi d’un plan d’actions réaliste et adapté aux moyens 
 
Aptitudes 
• Savoir travailler à la fois en autonomie et en équipe 
• Écoute active, goût du contact, curiosité, qualité de médiation, diplomatie 
• Rigueur, organisation, capacité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles 
• Capacité à appréhender dans leur complexité des sujets variés, à les vulgariser, à mobiliser 

les moyens pour une bonne appropriation par les acteurs accompagnés 
• Appétence pour les enjeux du développement social local et la participation citoyenne.  
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques et collaboratifs 
 
Caractéristiques et organisation du poste 

• CDD d’une durée de 8 mois 
• Durée du projet : novembre 2022 à décembre 2023 
• Statut cadre, temps partiel 80% 
• Lieu du poste à définir conjointement. Télétravail possible, bureaux à Narbonne et à 

Toulouse 
• Poste placé sous l’autorité de la responsable de mission au sein d’Ipso Facto, exercé 

en collaboration étroite avec les membres de l’équipe Ipso Facto 
• Période d’essai : 1 mois 
• Déplacements fréquents :  permis B et voiture sont nécessaires. Les frais de missions 

sont remboursés selon les conditions en vigueur dans l’entreprise 
 
Rémunération 
Selon expérience et convention collective 
Complémentaire santé d’entreprise en charge (100% de l’option de base), Prévoyance, 
Participation aux résultats de l’entreprise 
 
Poste à pourvoir : à partir du 1er novembre 2022 
 
Contact : Jeanne STEPHAN 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 4 novembre 2022 
à Jeanne STEPHAN, directrice associée d’Ipso Facto 


