
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mouvement associatif recrute un.e chargé.e de mission « recherche et développement ». 
 
Le Mouvement associatif des Hauts de France recrute un/une chargé.e de mission « recherche et 
développement »  
Retour des candidatures attendu pour le 31 mars 2021 pour une prise de poste dès que possible. 
Entretiens à prévoir le 6 et 13 avril 2021 
 
 Présentation du LMA HdF  
 
Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-France, échelon régional du Mouvement 
associatif national, est issu du rassemblement des principales têtes de réseau régionales. Son rôle est 
de favoriser le développement d’une force associative utile et créative, et d’être le porte-voix de la 
dynamique associative en Hauts-de-France.  
 
 
Nos missions principales :  
 

 Représentation politique et structuration du dialogue entre associations et pouvoirs publics  

 Animation et Développement territorial de la vie associative  

 Accompagnement et développement de fonctions supports pour les associations  
 
Le LMA travaille en collaboration avec toutes les énergies régionales, autour de thématiques telles que 

le Financement, Emploi, Europe, Engagement/Bénévolat, Service civique, Politique de la ville… 

 

Présentation de la fonction recherche et développement du Mouvement associatif 

Le Mouvement associatif a vocation à être ressource pour les associations de la région. Il développe sa 

fonction recherche et développement au service de la vie associative en région Hauts-de-France. Pour 

cela il réunit un réseau mixte constitué de structures de recherche académiques, de valorisation de la 

recherche, de médiation scientifique et de transfert de connaissances et d’associations. Plusieurs 

chantiers ont démarré en 2020 pour renforcer ce réseau, le structurer et lui permettre de produire des 

connaissances sur le fait associatif. Le.la chargé.e de mission recherche et développement devra : 

- Poursuivre la structuration les liens entre la vie associative régionale et la recherche 

académique (cartographie, annuaire…) 

- Animer un travail de construction collective d’un projet de recherche régional sur le fait 

associatif (organisation de séminaires, colloque, écriture de synthèse…) 

- Contribuer à l'animation des instances de pilotage du fonds de recherche régional portées avec 

l'Institut français du Monde associatif 



- Construire et animer une bibliothèque numérique capitalisant la connaissance sur le fait 

associatif et recensant les bonnes pratiques en termes de politique publique pour nourrir un 

projet régional de What Works center 

Le.la chargé.e de mission travaillera en étroite collaboration avec l’Institut Français du monde 

associatif (IFMA), l’Observatoire régional de la vie associative (ORVA), la Délégation régionale 

académique à la jeunesse à l’engagement et au sport (DRAJES) ainsi que la Direction régionale de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). 

 

Profil recherché 

Les compétences nécessaires pour une occupation optimale du poste sont : 

- Bonne connaissance et compréhension du monde de la recherche académique régional (Bac + 

5 minimum, profil recherche apprécié) 

- Bonne connaissance du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire en Hauts-de-

France 

- Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau, capacité de négociation 

et de suivi de partenariats 

- Compétences avérées en animation de réseaux 

- Autonomie 

- Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale 

- Maitrise d’outils numériques (la maitrise d’outils cartographiques et d’analyse de réseau serait 

un plus) 

 

Caractéristiques du poste 

Le poste est à pourvoir en CDI 

CDI, Temps plein 35H/semaine 

- Poste basé à Lille ou Amiens au sein de locaux mutualisés avec la CRESS HdF 

- Permis B, déplacements régionaux (réguliers), et nationaux (occasionnels) 

- Rémunération sur la base d’une convention interne et selon expérience (2155,68€ brut/mois 

minimum garanti) 

- Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, PC et téléphone professionnels 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidatures à adresser au plus tard le 31 mars 2021 à : 

Francis Calcoen, Président 

Le Mouvement associatif des Hauts de France 

ESSPACE Amiens- 21 rue François Génin 80000 Amiens 

recrutement@lmahdf.org 


