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Offre d’emploi 
Chargé.e de mission engagement et appui associatif 

 
 

CONTEXTE 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire représente 20 000 associations réunies au sein des 7 têtes de réseaux 
régionales sectorielles qui le composent (CRAJEP, CROS, France Nature Environnement, Ligue de l’enseignement, 
UNAT, URAF, URIOPSS). Il s’appuie sur un manifeste national pour promouvoir le fait associatif, faire entendre la 
voix des associations dans le débat public et permettre à ces dernières de « faire mouvement ». Parce que les 
associations renforcent le lien social, humanisent l’économie et réveillent la démocratie, Le Mouvement associatif 
a pour ambition de favoriser le développement d’une force associative utile et créative à l’échelle régionale. 
 
 

MISSIONS 

 Favoriser l’engagement associatif, bénévole et volontaire, première richesse humaine du modèle 
socio-économique associatif,  

 Structurer et animer un environnement d’acteurs pour appuyer les associations à tous les stades de 
leur développement, quels que soit leur taille, leur secteur d’activité et leur modèle de fonctionnement. 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

1. ANIMATION ET COORDINATION DU PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES DIRIGEANT.E.S BENEVOLES (0,4 
ETP) 

 
Depuis 2006, Le Mouvement associatif anime et coordonne un programme de formations à 
destination des dirigeant.e.s bénévoles, mis en œuvre sur les territoires par ses réseaux 
membres. Pour cela, le.la chargé.e de mission en charge de l’action : 
- réunit les référents formation 2 fois par an pour adapter le cahier des charges annuel 
- centralise les prévisionnels annuels des réseaux et réalise les bilans intermédiaires et annuels des 

formations, à partir  
- assure le suivi des conventions et des facturations 
- organise des réunions des formateur.trice.s une fois par an pour mutualiser et échanger des outils et 

pratiques 
   

2. ANIMATION ET COORDINATION DU RESEAU REGIONAL D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE (0,5 ETP) 
 

Depuis 2020, Le Mouvement associatif co-anime, avec la DRAJES, un réseau d’appui à la vie associative locale, 
en cours de constitution. L’objectif est de structurer, former et animer un réseau de prescripteurs, 
informateurs et accompagnateurs labellisés, pour faciliter la création et le développement des associations 
sur le territoire régional. L’action est en cours de préfiguration en Centre-Val de Loire, et sera étendue au 
territoire national à compter de 2022. Dans ce cadre, le.la chargé.e de mission, en partenariat avec le.la 
représentant.e de la DRAJES (Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport) : 

- Prépare et anime des réunions des co-animateurs départementaux 
- Anime et outille le réseau régional des acteurs de l’appui associatif régional, en organisant des temps 

de rencontres, d’échanges et de formations 
- Appui les pilotes de l’action en élaborant des outils d’aide à la décision 
- Participe à des temps d’échanges nationaux et inter-régionaux 
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ACTIVITES SECONDAIRES 
 

- Participation à des instances, commissions ou réunions organisés par les pouvoirs publics, les 
partenaires ou Le Mouvement associatif national, sur l’engagement et la vie associative 

 
 

ACTIVITES TRANSVERSALES 
 

- Participation au fonctionnement du Mouvement associatif : réunions d’équipes, séminaires, vie 
statutaire 

- Participation aux événements organisés par Le Mouvement associatif 
 

 

PROFIL 
 

 Niveau : Bac+3 minimum, ayant une première expérience professionnelle 
 Domaines : gestion de projet, développement local 
 Une expérience associative serait appréciée 

 
CONNAISSANCES REQUISES 

 
 Champ de l’économie sociale et solidaire, et plus particulièrement du modèle et des réseaux associatifs 
 Outils numériques collaboratifs 
 

COMPETENCES 
 

 Animation de réseau 
 Rédaction, analyse, synthèse 
 Usage d’outils numériques 

 

QUALITES RECHERCHEES 
 

 Capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une petite équipe 
 Curiosité et capacité à prendre des initiatives 

 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Temps de travail : temps plein 35h 
 Encadrement par la directrice 
 Durée : CDI 
 Date de démarrage : octobre 2021 
 Localisation : Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire - 6 ter rue de l’Abbé Pasty - Fleury 

Les Aubrais 
 Rémunération : indice 350 à 375 (selon expérience) de la convention collective nationale des métiers de 

l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et 
environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) 

 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

- Candidatures à transmettre avant le 6 septembre 2021 
- 1er entretien : le 20 septembre 2021 
- 2nd entretien : fin septembre (sous-réserves) 
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CONTACT POUR INFORMATION ET ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL 

Gaëlle PAYET, directrice 
TEL : 02 38 68 02 36 
Mail : gpayet@lemouvementassociatif.org  


