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Le Mouvement associatif recrute en CDI 
un.e responsable plaidoyer 
 

Le Mouvement Associatif 

Le Mouvement associatif fédère plus de 600 000 associations réunies autour d’une quinzaine 

d’organisations thématiques. Son rôle est de favoriser le développement d’une force 

associative utile et créative. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique associative. 

www.lemouvementassociatif.org  

 

Missions 

Le/la responsable plaidoyer a pour missions principales de nourrir, d’animer et de formaliser 

les travaux de réflexion et de positionnement du Mouvement associatif et d’assurer, en lien 

avec la Déléguée générale et les élus, la mise en œuvre d’une stratégie de plaidoyer sur ces 

sujets. Cela passe en particulier par :  

- L’animation et le suivi de commissions et groupes de travail mis en place au sein du 

Mouvement associatif : définition des sujets et objectifs en lien avec les élus, 

préparation des travaux (production de notes, identification des acteurs pertinents 

pour nourrir les réflexions), animation des travaux 

- La production d’analyses et de positionnements politiques, sur la base des travaux 

menés en commissions et/ou au regard de l’actualité, 

- La participation à différentes instances de représentation, de concertation ou de 

dialogue pour y porter les réflexions et positions du Mouvement associatif 

- Le suivi des chantiers législatifs et des relations parlementaires  

- L’organisation (ou la contribution à l’organisation) de débats, permettant d’alimenter 

et de rendre visibles les travaux menés et/ou les positionnements 

 
 
Profil recherché 

• Qualités humaines et compétences techniques  
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- Fortes capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles. 

- Capacité d’analyse juridique 

- Curiosité intellectuelle, appétence pour les débats de société 

- Sens politique  

- Qualités de contact, capacité à travailler en équipe 

- Capacité à animer des travaux collectifs 

- Esprit d’initiative, autonomie 

 

• Expérience :  

- De formation Bac +4/5, vous disposez d’une expérience significative (au moins 4 ans) 
sur un poste similaire  

- Connaissance et pratique du monde associatif, de ses réseaux et de ses 
problématiques appréciée 

- Connaissance des processus législatifs et du fonctionnement parlementaire 

 

Lieu de travail :  

28, place Saint-Georges 

75 009 Paris 

 

Conditions 

CDI à temps plein. Convention collective de l’animation, statut cadre 

Rémunération : Entre 40 et 45K€ brut / an selon profil et expérience  

Poste à pourvoir à compter du 15 janvier 2021 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2020. 

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail uniquement à : 

ealachede@lemouvementassociatif.org

mailto:ealachede@lemouvementassociatif.org


 

 

 


