
Offre d’emploi Chargé(e ) de Mission SASTI BFC 

 

Description de la structure 

Au sein d’une association, reconnue d’intérêt général, implantée sur le 

territoire Bourgogne Franche-Comté de 1976, votre mission sera de 

conseiller et d’accompagner les travailleurs indépendants dans leurs 

problématiques professionnelles et sociales.  

 

 Compétences requises  

. Réaliser des diagnostics socio-professionnels, conseiller et mettre en 

place des objectifs et une stratégie avec l’usager 

. Connaissances généralistes sur les disciplines de gestion (droit, 

comptabilité, fiscalité, communication, etc.)  

. Faire preuve d’adaptabilité, de rigueur et d’écoute, pour apporter un 

cadre soutenant aux travailleurs indépendants 

. Apprécier les urgences de travail, établir les priorités, respecter les 

procédures et les échéances, réaliser des rendus compte. 

. Assurer le suivi administratif (tableaux de bord, contrats 

d’engagement, etc.) 

. Animer des ateliers thématiques 

. Entretenir et développer des réseaux partenariaux (Département, 

Communauté de Communes, chambres consulaires, Pôle Emploi, etc.) 

. Maîtrise de la suite office et particulièrement d’Excel 

 
Environnement de travail 

Le SASTI est une équipe composée de 7 personnes, résolument tournées 
vers l’humain et qui évoluent dans un cadre où les initiatives sont 
encouragées, l’entraide et le travail en équipe valorisés. Nous accordons 
pour cela la plus grande importance au partage des valeurs suivantes lors 
de l’intégration d’un nouveau membre :  
. Bienveillance et transparence dans les échanges internes 
. Conscience et convictions liées à nos enjeux socio-économiques 
. Confidentialité envers l’extérieur quant aux dossiers suivis. 
 



 

 Détails : 

Lieu de travail :  Dijon (déplacements département de la Côte 
d’Or très occasionnels) 

Type de contrat :  Contrat à Durée Déterminée (remplacement 
maternité) (période du 2 novembre au 31 mars 
2022) 

Durée hebdomadaire : 35 h hebdomadaire du lundi au vendredi sur 5 
jours ou 4 jours ½  

Salaire brut mensuel : 2150,00 € sur 12 mois + mutuelle + tickets 
restaurant 

Expérience exigée : 3 ans  
Formation :   Bac + 4 
    Economique ou social, 
Permis :   B – Véhicule léger exigé 
 
www.sasti-bfc.fr ou page facebook 
Transmettre lettre de motivation et CV agnes.dedeus@sasti-bfc.fr 
 

 

http://www.sasti-bfc.fr/
https://www.facebook.com/SASTIBourgogne21
mailto:agnes.dedeus@sasti-bfc.fr

