n°
FPE

Cotation :

Code RenoiRH :

Durée d’affectation :

Date de fin publication :

Choisir un élément...

INTITULE DU POSTE*
Conseillère en développement de la Vie associative
Domaine fonctionnel*

AFFAIRES SOCIALES ET SANTE

Emploi-Type

FPESAD 02

*cliquez sur le lien

Grade

CEPJ

Date de vacance de l’emploi *

Statut du poste *
Vacant

1er octobre 2020

Catégorie statutaire *
A

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE *

Direction :

DDCSPP du Loir et Cher

Pôle / Service :

Jeunesse, sport, vie associative et citoyenneté

Unité / bureau :

vie associative et citoyenneté

Site / adresse :* Cité administrative
Avenue Maunoury
41006 Blois cedex

DESCRIPTION DU POSTE

Encadrement (oui ou non) : oui
Promotion de la Vie associative et missions du DDVA
• Mission DDVA : animation d’un réseau de correspondants vie associative (service Etat, Sacem, Urssaf,
etc.), rédaction de supports d’information, suivi et promotion des mesures gouvernementales, interventions dans
des manifestations.
• Instruction des demandes d’agrément de jeunesse et d’éducation populaire des associations
• Formation des bénévoles FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) : lancement de l’appel à
projet (crédit régionaux) – instruction des demandes de subvention et rédaction des avis. Saisie des données
dans OSIRIS
• Coordination d’un programme de formations pour les dirigeants associatifs en liaison avec le CRIB (Centre
de Ressources et d’Information des Bénévoles) et animation de sessions de formations à la demande
• Gestion des postes FONJEP : entretiens d’évaluation triennaux – rédaction des conventions – suivi
administratif
• Participation au comité de pilotage du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
Suivi du service civique
• Promotion du dispositif
• Agrément des missions
• Saisies dans l’application internet OSCA – ELISA
• Organisation et suivi des formations
• Suivi et évaluation des volontaires
Suivi du SNU
•Promotion et gestion du dispositif;
•Ingénierie pédagogique et recrutement de personnels;
•Mise en place du séjour de cohésion et des MIG;
appui ponctuel sur la mission protection des jeunes dans le cadre des accueils collectifs de mineurs
(Visites pédagogiques des accueils collectifs et de la réglementation ) et sur la mission Certifications –
Informations jeunesse et sport

Spécificités du poste / Contraintes :
Autonomie dans le travail et dans l’organisation du temps. Sens de l’initiative et force de proposition.
Déplacement département – région – national. Représentations le soir et week-end.

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions,
former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller
les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle
d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global…)
Savoirs: E
connaissance réglementaire du dispositif et des procédures
Connaissance des politiques publiques en faveur des associations.
Savoir-faire: E
utilisation des applications internet RNA et OSIRIS Instruction des demandes de subvention –
rédaction de supports d’information – formatrice
utilisation application OSCAR
Aptitudes : E
conduite d’entretiens et de réunions – capacité de rédaction et d’élaboration de procédures
rédaction de supports d’information – formatrice - sens de l’accueil – conduite d’entretien et de
réunions disponibilité (représentations) –

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Autres formations utiles au poste
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) :
ddcspp-secretariat-general@loir-et-cher.gouv.fr
Personne à contacter (mail) :jean-marc.lapierre@loir-et-cher.gouv.fr
Autre personne à contacter (mail) : catherine.bancquart@loir-et-cher.gouv.fr

* Champ obligatoire

