
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE 

 

Un(e) Chargé(e) de Mission Vie Associative 
(Poste à pourvoir dès que possible) 

 

 

La Région Hauts-de-France a été retenue pour être préfiguratrice de la mise en œuvre de la 

mesure « Accompagnement de la vie associative locale ». Cette démarche, impulsée par la 

Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative, devra permettre la 

réalisation d’un diagnostic régional. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Missions de Diagnostic 

Poursuivre la réalisation du diagnostic départemental et régional sur la mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement de la vie associative locale : 

- Participer aux temps de travail, réunions de groupes nationaux et régionaux dans le cadre 

de la préfiguration, 

- Etre l’interface entre le niveau départemental et le niveau régional, 

- Animer, avec le Délégué Départemental de la Vie Associative, les équipes projets 

départementales, 

- Coordonner les travaux de diagnostic départementaux en relation avec les partenaires 

inscrits dans la démarche, 

- S’assurer du développement du niveau « prescripteur », 

- Formaliser le schéma de développement territorial départemental à l’aide des récoltes et de 

l’analyse des données et la mise en perspectives de préconisations en collaboration avec les 

partenaires inscrits dans la démarche. 

- Participer à l’élaboration du schéma de développement territorial régional, 

- Etre garant de la diffusion des informations en lien au diagnostic à l’ensemble des 

partenaires. 

 

Missions d’Animation Départementale 

Coordonner, animer et planifier les activités des équipes projets départementales et vérifier 

l’exécution du programme d’actions : 

- Animer le réseau départemental (PIVA Niveau 1, Niveau 2, Piva simple, prescripteur…), 

- Accompagner les associations sur leur vie associative (la gouvernance, le juridique, le 

montage de projet, accompagnement administratif…), 

- Accompagner les associations sur la thématique de l’emploi, 

- Organiser des temps de rencontre du réseau départemental (journée, matinale 

information…), 

- Mettre en œuvre des outils pour capitaliser les pratiques inhérentes au réseau, 

- Mettre en place et formaliser des temps de formation pour les nouvelles structures entrant 

dans le réseau, 

- Travailler au montage des dossiers de demande de subvention. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS SECONDAIRES 

Missions Formation 

Participer au développement des actions de formations pour le mouvement associatif 

départemental dans le cadre de l’activité d’Organisme de Formation : 

- Concevoir et animer des modules de formations de bénévoles sur le catalogue partagé, 

- Intervenir sur les formations Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants, 

- Intervenir sur des formations BPJEPS. 
 

Missions Vie Associative 

Participer au fonctionnement des instances et des réunions du CDOS-Aisne : 

- Participer à l’organisation des manifestations de promotion interne et externe, 

- Gérer et suivre certains aspects administratifs du CDOS-Aisne. 
 

Missions Communication 

Développer et promouvoir les actions de communication du CDOS-Aisne : 

- Développer et promouvoir l’annuaire du sport dans l’Aisne, 

- Aider à la mise à jour du site Internet et réseaux sociaux du CDOS-Aisne. 
 

 

CONTRAT / REMUNERATION 

- Contrat à Durée Indéterminée Temps Plein (35h / semaine), 

- Poste à pourvoir dès que possible, 

- Groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport, 

- Déplacements sur le Département de l’Aisne et la Région des Hauts de France. 
 

 

QUALIFICATIONS / CONNAISSANCES 

- DEJEPS ou BAC +3 dans les domaines de  méthodologie de projet, de développement local, 

- Connaissance du milieu associatif, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Connaissance et maîtrise des règles pédagogiques de formation, 

- Connaissance du diagnostic territorial 

- Permis B et véhicule indispensable, 

- Expérience souhaitée. 
 

 

DEPOT DES CANDIDATURES 

- Lettre manuscrite + Curriculum Vitae 

- Par courrier à : Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Aisne 

 Monsieur le Président 

 3 rue William Henry Waddington 

 BP 44 

 02003 LAON CEDEX 
 

- Par mail à : direction.aisne@franceolympique.com 

mailto:direction.aisne@franceolympique.com

