La Ligue de l'enseignement – FOL 93, association Loi 1901, mouvement d'éducation populaire et
fédération d'associations, recherche :
Un.e chargé.e de mission Vie Associative & DLA
Missions : Contribuer au développement de la Vie Associative sur le département de la Seine-Saint-Denis.
Dans le cadre du projet de la Ligue de l'enseignement – FOL 93, au sein d'une équipe transversale qui
constitue son Centre de Ressources et de Développement de la Vie Associative (CRDVA), la personne sera
chargée d'accompagner les associations de Seine-Saint-Denis dans les problématiques qu'elles rencontrent.
Cela passera notamment par :
– la proposition et la mise en œuvre d'appuis individualisés auprès de projets collectifs, associatifs et
inter-associatifs,
– la conception et l'animation de temps de formations, de réflexions ou d'informations en direction des
bénévoles, dirigeants et acteurs associatifs,
– un travail de veille, de mise en réseau et de diffusion d'informations en rapport avec la Vie
Associative.
Le-la chargé-e de mission participera également à l'animation du réseau des associations affiliées à la Ligue
de l'enseignement – FOL 93.
Le-la chargé-e de mission pourra aussi participer ou organiser des temps d'échanges et de réflexions avec
les partenaires de la Vie Associative sur le département.
La finalité est bien de pouvoir favoriser les conditions de l’engagement collectif sur le territoire et d'outiller
les acteurs en ce sens.
Enfin, le-la chargé-e de mission sera également mobilisé-e sur la mise en œuvre du Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA), destiné aux structures d'utilité sociale employeuse et œuvrant à la consolidation
ou au développement de leurs emplois : accueil, conseil, réalisation de diagnostics partagés, mobilisation
d'intervenants spécialisés, animation de dynamiques territoriales et évaluation de l'impact des mesures
conduites sur la structure, notamment en terme d'emploi.
Profil de poste :
– Connaissance du secteur associatif dans sa diversité
– Maîtrise des outils informatiques et Internet
– Sens de l'engagement, de l'éducation populaire et de la posture d'accompagnement
– Esprit de synthèse et d'organisation
– Capacité à travailler en équipe comme en autonomie / Capacités rédactionnelles.
Conditions :
– Expérience de l'accompagnement de projet souhaité
– Formation supérieure dans les domaines de l'ingénierie de projet, du droit, de la gestion, du
développement local, de l'économie sociale et solidaire...
– Toute implication antérieure dans la vie associative sera fortement appréciée.
Statut, Contrat et Horaire :
– Contrat à Durée Déterminée de 12 mois sur la base d'un temps plein 35h
– Poste à pourvoir pour le 1er juin 2022.
Lieu de travail : Poste à BOBIGNY + Déplacements en Seine-Saint-Denis auprès des associations.
Rémunération :
Convention Collective Nationale de l'Animation : Coefficient 357 à 375 points, soit un salaire brut entre
2256€ et 2370€ brut par mois suivant l'expérience + Chèques Déjeuner
Envoi des candidatures avec CV et lettre de motivation :
Ligue de l'enseignement-FOL 93
119 rue Pierre Sémard
93 000 BOBIGNY
ou courriel : fol93@wanadoo.fr

