
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CDD pour accroissement d’activité - A minima un temps partiel à 80% 

Chargé.e de projets 

 

Le Mouvement associatif Pays de la Loire est le porte-voix des dynamiques associatives du 

territoire. Les grandes missions de notre organisation sont : 

 Valoriser la vie associative dans sa diversité 
 Représenter les dynamiques associatives du territoire 
 Accompagner le développement de la vie associative et de l’engagement collectif 

Missions 
 

Sous la responsabilité du Président et de la Coordinatrice du Mouvement associatif, le ou 
la chargé.e de projets assure les missions suivantes : 

 

1. Animation du réseau régional d’appui à la vie associative locale dans le cadre de la 
démarche Guid’Asso :  

 Pilotage du calendrier 2023 
 Appui méthodologique auprès des 5 « coanimations départementales» dans l’élaboration 

de stratégies locales au travers de temps de rencontres, d’échanges et de propositions 
d’outil… 

 Suivi des relations partenariales en collaboration avec la Coordinatrice (État en région et 
département, CRESS, Conseil Régional, CAF…) 

 Participation et suivi des groupes de travail dédiés au niveau régional et national 
 Retours d’information et définition d’orientations avec les membres du Mouvement 

associatif Pays de la Loire. 
 

2. Coordination de la communication sur les activités de l’association, tant en interne 
auprès de ses membres que vis-à-vis de l’extérieur (partenaires, grand public) :  

 Alimentation du site internet  
 Alimentation des réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, Linkedin, Peertube),  
 Réalisation de la Newsletter 
 Appui à la réalisation de documents de communication (rédaction/création/ mise en forme 

de documents) 
 Appui à l’organisation d’événements 
 

 

3. Suivi et développement des activités liées à l’accompagnement au numérique : 
 Animation du groupe de travail régional dédié 
 Suivi du développement de la plateforme de vidéo Peertube  
 Participation aux réflexions nationales 
 Appui à la structuration du réseau d’acteurs ligériens (réseau Point d’Appui au Numérique 

Associatif) 

  

https://lemouvementassociatif-pdl.org/nos-projets/guidasso/


 

 
 

 
 

4. Participation au fonctionnement du Mouvement associatif : 
 Participation ponctuelle aux temps statutaires 
 Participation ponctuelle aux temps nationaux 

 

 

Profil et compétences attendues 
 

 

 Formation supérieure et/ou expérience significative appliquée à la vie associative et/ou à 
l'économie sociale et solidaire,  

 Maîtrise des outils numériques (connaissance de Wordpress, Mailchimp et Canva seraient 
un plus) 

 Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet collectif  

 Capacités d'organisation et d'animation 

 Capacités conceptuelles et rédactionnelles 

 Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe, force de proposition  

 Capacité à rendre compte régulièrement  

 
 

Lieu de travail 
 

 Lieu habituel de travail : siège du Mouvement associatif à Nantes (9, rue des Olivettes). 

 Déplacements principalement en région Pays de la Loire et ponctuellement à Paris. 

 Télétravail à envisager sur ce poste 
 

Caractéristiques du poste 
 

 Groupe D indice 300 + 30 de la convention collective de l’animation, soit une rémunération 
mensuelle de 1 786 euros brut mensuel pour un 80% (ou 2 232 euros brut mensuel pour un 
100% 

 CDD de 10 mois,  

 Poste a minima à 80%. 

 Tickets restaurant 
 

Calendrier du recrutement 
 

 Lancement de l’offre : 1er décembre 2022 

 Date limite de candidature : 9 janvier 2023 

 Prise de poste : dès que possible  
 

Les candidatures sont à adresser à  
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à : 
 

Alain FOREST,  
Président du Mouvement associatif des Pays de la Loire 

paysdelaloire[at]lemouvementassociatif.org 

mailto:paysdelaloire@lemouvementassociatif.org

