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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur de réseau associatif H/F 

 
ALISO, réseau creusois des acteurs locaux réunit 20 structures du lien social en Creuse (associations, 
collectivités, etc.). Son projet vise le développement du réseau en matière de mutualisation. 
 
Sous la responsabilité du responsable de développement réseau et appui aux initiatives et en 
collaboration avec la responsable administrative et financière, 
 
La personne aura en charge des missions sur deux axes : 
 

 l’animation du réseau des structures membre d’Aliso 

 l'appui aux structures et initiatives associatives sur le département de la Creuse 
 

Missions : 

 
Développer la communication et l'information en réseau 
Contribuer à l'appui aux structures associatives 
Mettre en œuvre des projets collectifs 
 
 

Compétences: 
 
Expérience associative approfondie, 
Expérience dans le secteur de l'animation ou du développement local 
Expérience de la communication (évènements, rédactionnel, communication web) 
Compétences en animation de collectif 
Capacités rédactionnelles 
 
 
Vous avez par ailleurs déjà eu à faire la démonstration de vos capacités d’adaptation, de votre 
aptitude au travail en équipe, de qualités relationnelles, organisationnelles et pédagogiques. 
 
 
CDI 35h 
Bac+2  minimum et expérience en coordination, animation associative, montage de projet dans le 
domaine de l'animation et/ou du développement local. 

 
Rémunération : Suivant la CCN Animation coefficient 300 – 350 selon expérience. 
Permis B + véhicule, déplacements fréquents sur le département 
Poste basé à Guéret 
 
 

Pour postuler envoyez votre candidature (CV et lettre) à christelleaufaure@aliso.fr et 

pascalbousso@aliso.fr avant le 15 juin 2017. 
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ALISO est un réseau constitué des structures de l'animation et du lien social, qui 
s'adressent aux habitants, aux familles, aux jeunes. Chaque structure assure des services 
(animation jeunes, enfants, périscolaires, insertion, prévention, etc.), développe l'accès 
aux loisirs, à la culture et est force de proposition en matière de développement social 
territorial. A travers ces 20 structures membres, ce sont plusieurs centaines de bénévoles 
et 170 professionnels qui agissent sur le territoire. 

 
La coordination ALISO, située à Guéret et aujourd'hui composée de 3 permanents, assure 
des missions opérationnelles sur 3 axes : 

– L'animation du réseau de structures : formations, temps forts, veille,  
développement de projets communs; Partenariat CAF, Etat, collectivités 

– L'appui aux initiatives associatives et d'ESS sur le département : porteur du DLA 
Creuse, du CRIB et réseau d'appui aux initiatives 

– Information et animation locale (Guéret) – partenariat CAVL, Pôle universitaire,... 
 
L'animation de réseau et l'appui aux initiatives sont deux axes en développement qui 
nécessitent de renforcer l'équipe de coordination par l'ouverture d'un nouveau poste de 
permanent. 
 


