
 

CHARGE.E DE MISSION  

SOUTIEN DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 

Vous connaissez le contexte des travailleurs indépendants ? 

Vous bénéficiez d’un savoir d’accompagnement social, en insertion professionnelle ou 

développement économique des entreprises ? 

Vous appréciez l’autonomie comme le travail d’équipe et le partage de compétences ? 

Cette offre est faite pour vous ! 

 

Le SASTI, Service d’Accompagnement Socio-professionnel des Travailleurs Indépendants, 

association reconnue d’intérêt général, implantée à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté depuis 

1976, recrute un.e chargé.e de mission. Son le rôle sera de conseiller et d’accompagner les 

travailleurs indépendants dans leurs problématiques professionnelles et sociales en Côte d’Or. 

Au sein d’une équipe de 8 personnes, résolument tournée vers l’humain et répartie sur 

le territoire régional, vous travaillerez dans un cadre privilégiant l’initiative et le travail 

en équipe. Nos valeurs communes de travail sont : 

▪ La bienveillance et la transparence dans les échanges internes 

▪ La conscience et la prise en compte des enjeux socio-économiques 

▪ La confidentialité relative à nos bénéficiaires 

▪ La non-discrimination et la place donnée à chacun.e 

 

VOS MISSIONS  

• Accueil et 

accompagnement des 

travailleurs indépendants 

• Accompagnement de publics 

spécifiques 

• professionnels 

• Formulation d’objectifs et méthodes 

d’évolution 

• Suivi administratif et statistique des 

dossiers, reporting 

• Animation d’ateliers collectifs 

participatifs 

• Identification et mobilisation de 

partenaires 

 

VOS COMPETENCES 

• Bonne connaissance du cadre 

juridique, économique et 

administratif relatif aux 

travailleurs indépendants 

• Connaissances généralistes sur les 

disciplines de gestion (droit, 

comptabilité, fiscalité…) 

• Connaissances liées à l’activité 

commerciale (communication, 

posture de vente…) 

• Maîtrise des techniques d’entretien et 

d’animation d’ateliers 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office, 

en particulier Word, Outlook et Excel 

• Capacité à assurer une veille juridique 

et légale 



 

VOS QUALITES 

• Curiosité et capacité à s’auto-

former 

• Aisance avec la polyvalence 

• Autonomie et sens rigoureux 

de l’organisation 

• Sens des procédures, des priorités et 

volonté de rendre compte 

• Capacité d’écoute et d’entraide 

• Sens du service et du partage 

• Capacité à fédérer et à travailler en 

équipe 

• Bonne capacité à communiquer 

 

 

 

VOTRE FORMATION 

De niveau bac +4  

o Dans le domaine de 

l’insertion professionnelle  

o Ou en psychologie et en action sociale, 

doublé d’une connaissance de 

l’environnement jurico-économique 

des travailleurs indépendants 

o Ou du commerce, doublé d’une 

compétence d’accompagnement 

social 

o Ou carrière sociale avec forte 

connaissance du domaine des 

travailleurs indépendants 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Poste basé à Dijon 

• Déplacements à la journée, de façon régulière à l’échelle de la Côte d’Or 

• Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements et frais de missions 

pris en charge) 

• CDI à pourvoir à partir du 20 février 2023 

• 35h hebdomadaires 

• 2 281,12 € bruts mensuels sur 12 mois 

• Mutuelle familiale renforcée prise en charge à 80% 

• Chèques déjeuner quotidiens 

 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à 

direction.sasti@gmail.com  

dans les meilleurs délais 

 

 

 

 

 

10 rue Charles de Vergennes  -  21000 DIJON 

Tél. : 03 80 28 88 40 

Mail : contact@sasti-bfc.fr 

SASTI.FR 

mailto:direction.sasti@gmail.com
mailto:contact@sasti-bfc.fr

