Offre d’emploi : Chargé.e de mission

Type de contrat : CDI temps plein.
Lieu de travail : Toulouse et tous les locaux prévus par le Mouvement Associatif Occitanie. De nombreux
déplacements régionaux sont à prévoir ainsi que des réunions nationales.

Missions principales :
Au sein du Mouvement Associatif Occitanie, vous aurez en charge l’appui technique d’associations de la
région en étroite articulation avec notre Délégué Régional.
Cette mission, au cœur de notre projet associatif, vise à diagnostiquer, orienter et informer les associations
mais aussi à travailler sur des thématiques transversales liées aux enjeux et préoccupations de la vie
associative.
Cette mission s'appuie sur une forte dynamique de complémentarité, d’articulation et de coopération
renforcée avec les partenaires associatifs et de l’ESS dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins des
associations.

L’association :
Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations autour d’une quinzaine
d’organisations sectorielles ou thématiques.
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative dans une période
marquée par l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la
dynamique associative régionale.
A cette fin, le Mouvement Associatif se concentre sur quatre grands axes de réflexion et d’action :
l’engagement, l’emploi, l’économie et le dialogue civil. Son ambition est d’identifier avec ses membres des
stratégies communes, des démarches volontaires de coopération, de créer avec les pouvoirs publics
nationaux et territoriaux les conditions d’un partenariat respectueux de notre indépendance et de notre
capacité d’initiative, de construire des relations plus solides avec le monde du travail et de l’entreprise, les
autres forces vives de la société, les médias, les universités…
Plus d’informations sur www.lemouvementassociatif-occitanie.org.

Missions et activités :
Vos missions seront les suivantes :
1. Conseiller les associations et les porteurs de projet associatifs individuellement ou collectivement
2. Assurer une veille de l’actualité associative et la diffuser à nos adhérent.es et abonné.es
3. Participer à la mise en réseau des acteurs de l’accompagnement associatif et des partenaires en région
(Adress, AlterIncub, DLA, Première Brique)
4. Co-animer les actions MAIA avec le DDVA et PANA avec HelloAsso
3. Développer/proposer de nouveaux projets pertinents pour les associations et réseaux associatifs en région
4. Réaliser le suivi et le reporting de l’activité réalisée ainsi que la rédaction de différents dossiers et demandes
de financements
Profil recherché :
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Très bonne connaissance du secteur associatif (voire de l’économie sociale et solidaire) : valeurs, principes,
fonctionnements, spécificités, enjeux, écosystème.
Très bonne compréhension de la vie associative et des questions liées aux projets associatifs ainsi qu’à
l’organisation des associations
Maîtrise de la coordination d’actions multi-partenariales et l’animation de réseaux.
Aisance orale et capacité à animer des réunions et des groupes de travail dans une démarche participative
auprès d’acteurs divers (associations, têtes de réseaux, puissance publique, acteurs de l’accompagnement,
etc…).
Fortes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse
Un goût prononcé pour le travail en équipe et en réseau
Autonomie, pro-activité et sens de l’organisation au sein d’un collectif fort (dirigeants bénévoles et équipe
salariée)
Permis B indispensable.

Formation et expérience :
✓
✓

Bac +3/+5
Expérience de 2 à 4 ans minimum : Expérience dans le conseil, l’accompagnement, l’ingénierie de projet et/ou
le développement territorial (association, collectivité, etc.) ainsi que dans l'animation de réseaux associatifs ou
de l’ESS.
Travail en collaboration avec l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole sous la responsabilité du délégué
régional.
Rémunération sur la base de la Convention Collective de l’Animation (Groupe E indice 350).
Tickets restaurants.

Merci d’adresser votre candidature incluant CV, lettres de motivation et d’intention ainsi que vos
prétentions salariales à :
erwann.favre@lemouvementassociatif.org
avant le 26 Septembre 2021.

Poste à pourvoir au plus tôt.

