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Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire recrute un-e 
Chargé-e de mission « Emploi » 

CDI temps plein 
 
 
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, association loi 1901, a pour rôle de favoriser le 
développement d’une force associative utile et créative, de porter les valeurs associatives et d’agir 
pour une reconnaissance pleine et entière de l’apport des associations à la société.. 
Dans le cadre de ses activités, il recherche un-e chargé-e de mission « Emploi ». 
 

MISSIONS 

Missions principales : 
 

1. Animation, coordination de l’accompagnement Cap’Asso 
- Orienter les associations  
- Appuyer techniquement un réseau de conseillers associatifs et les coordinateurs de nos 

réseaux membres 
- Permettre la mise en œuvre de l’accompagnement des associations 
- Permettre la mise en œuvre du processus d’évaluation et de labellisation des conseillers 

associatifs 
- S’assurer de la qualité de l’accompagnement et des dossiers présentés en analysant et 

par un diagnostic projet associatif / gestion associative 
 

2. Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) régional 

- Accompagner les structures au niveau régional : 
o accueil des structures régionales 
o réalisation de diagnostics et plans d'accompagnement régionaux 
o mise en œuvre d'ingénieries individuelles et/ou collectives 
o mise en œuvre de la phase de consolidation de l'accompagnement (suivi) 

- Outiller et appuyer  les pilotes locaux 
- Animer les acteurs au niveau régional (DLA départementaux) 

 
3. Développement de l’emploi associatif de qualité 

- Favoriser la mutualisation, la création de Groupements d’Employeurs 
- Favoriser la maîtrise de la fonction employeur par les associations 
- Consolider les fonctions GRH dans les associations 

 
Missions transversales : 
 
Le/la chargé-e de mission participera également aux actions suivantes : 
 

1. Animation des dynamiques associatives, notamment en soutenant le développement des 
réseaux membres 

 
2. Communication 

 

3. Fonctionnement de la structure, notamment aux temps de la vie associative  
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PROFIL 

Connaissances : 

- Connaissance du milieu associatif et de l’Economie Sociale et Solidaire 
- Connaissance des principaux dispositifs et outils existants dans le champ de 

l’accompagnement associatif 
 
Compétences : 

- Capacité à initier des projets, à mobiliser et fédérer des acteurs  
- Capacité à animer des réunions, des groupes de travail, dans une démarche 

participative. 
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de 

diffusion mail et outils numériques collaboratifs...). 
 
Savoir-être : 

- Sens de l’innovation et de la créativité, de l’initiative, curiosité. 
- Aisance relationnelle  
- Capacité d’écoute, ouverture. 
- Aptitudes au travail collaboratif  
- Autonomie, discrétion, sens de l’engagement. 
- Capacité d’adaptation, polyvalence.  
- Sens de l’organisation, rigueur, réactivité. 
- Dynamisme, enthousiasme. 

 
Expérience : 

- Expérience dans l’animation de groupes de travail. 
- Expérience du travail en réseau. 
- Expérience(s) dans le domaine de l’accompagnement associatif 

 
Diplôme souhaité : 

- Niveau Bac +3 à +5 : Formation en gestion associative et/ou Economie Sociale et 
Solidaire  
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Caractéristiques du poste : 

- Localisation du poste : Poste basé à Fleury Les Aubrais 
- Permis B et véhicule souhaités  
- Rémunération : Groupe D ou E de la convention collective de l’animation selon profil et 

expérience  
- Type de contrat : CDI à temps plein (7h par jour, à répartir du lundi au vendredi sur une 

plage horaire de 9h à 18h) 
- Démarrage du contrat : 29 août 2016 

 
 

CANDIDATURES ET ENTRETIENS 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à la directrice du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire, Gaëlle PAYET, avant le 17 juillet 2016 : 

- Par mail : dla-centre@lemouvementassociatif.org 
- Ou par courrier : 6 ter rue Abbé Pasty – BP 41223 – 45401 Fleury les Aubrais Cedex 

Les candidat-e-s retenu-e-s seront reçu-e-s en entretien : le 22 ou le 26 juillet 2016 
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