RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE MISSION ANIMATION DU RÉSEAU RÉGIONAL

Cotravaux Nouvelle Aquitaine, association loi 1901 constitue un réseau régional qui regroupe une
vingtaine d’associations de chantiers internationaux de jeunes bénévoles et de projets de
volontariat en Nouvelle Aquitaine. Elle développe des actions pour la promotion et le soutien du
volontariat et du mouvement des chantiers de jeunes bénévoles. Elle a notamment pour mission
d’accompagner les associations porteuses de projets d’initiative locale qui souhaitent organiser un
chantier, de mettre en œuvre la communication nécessaire au développement de ces projets
auprès des jeunes, des institutions, des collectivités locales et des associations et anime par
ailleurs le réseau des chantiers bénévoles en Région.
Pour mettre en œuvre ses actions, l’association recherche un.e chargé.e de mission
animation du réseau régional pour un Contrat à Durée Indéterminée à partir de Décembre
2020. Le poste sera basé à Bordeaux.

MISSIONS :
Animation du réseau des associations porteuses et engagées dans le travail volontaire de
la région Nouvelle-Aquitaine (chantiers de jeunes bénévoles, Mobilité Européenne et
Internationale, Service civique ...).
- Mise en réseau des associations adhérentes et dynamisation de la vie associative
- Accompagnement des projets de volontariat des associations du réseau
- Accompagnement des projets de chantiers jeunes bénévoles des associations du réseau
- Aide à la rédaction des dossiers de demande de subventions des associations du réseau
- Organisation de formations pour les adhérents
Animation/Organisation de la vie associative
- Organisation de rencontres et séminaires interassociatifs
- Préparation et participation aux réunions du bureau et du Conseil d’Administration
- Soutien à la gestion de la vie statutaire et réglementaire
- Tutorat du/des volontaires en service civique
Relations avec les différents partenaires institutionnels
- Coordination et co-animation de la concertation régionale des chantiers de jeunes bénévoles
avec la direction régionale de “Jeunesses et Sports” de l’Etat et la région Nouvelle-Aquitaine
- Co-représentation des associations auprès des différents partenaires institutionnels
- Rencontre des acteurs et développement de partenariats
- Rédaction et suivi des dossiers de subvention de Cotravaux en accord et supervision avec le
Conseil d’Administration

Développement financier et stratégique
- Recherche de partenariats et de financements structurant pour la pérennité du poste
- Élaboration d’activité en cohérence avec le projet de l’association, les valeurs du volontariat et
des chantiers de bénévoles (formations, mise en place de programme de volontariat, dialogue
structuré, …)
- Réflexion et mise en place de nouveaux axes de développement
Communication Interne et Externe
- Mise en place et mise en oeuvre d’une stratégie de communication
- Valorisation des actions de chantiers par la participation à des forums et événements locaux et
régionaux
- Organisation de rassemblements annuels en région Nouvelle Aquitaine (inter-chantier,
rencontres, ...)
- Mise en place et coordination d’événements (expositions, conférences, ...)
- Collecte et transmission des informations régionales nécessaires à OBSERVO (outil
d’observation de Cotravaux national)

PROFIL RECHERCHE :
- Permis B et véhicule indispensable
- Grande autonomie et sens des responsabilités
- Connaissance et expérience de la vie associative
- Diplôme et/ou expérience dans la coordination de projets socio-culturels
- Connaissance du champ de l’éducation populaire, des chantiers internationaux et du
volontariat
- Capacité d’animation de réseaux
- Qualités relationnelles, capacité d’écoute, médiation
- Compétences rédactionnelles
- Compétences en gestion financière
- Connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, ...)
- Mobilité régionale et nationale
CONDITIONS :
- Nature du contrat : CDI - Période d’essai : 2 mois renouvelable 1 fois
- Temps de travail : 35 heures à temps plein.
- Lieu de travail : Bordeaux (33) avec déplacements fréquents en région Nouvelle Aquitaine et
au niveau national / Travail possible en soirée et le week-end.
- Salaire de base : 2 212€ brut mensuel sur 12 mois (coefficient 350 de la Convention Collective
Nationale de l’Animation).
- Ordinateur et téléphone de fonction.
- Spécificités du poste : la personne recrutée sera la seule salariée de l’association. Elle
travaillera en étroite collaboration avec le bureau de l’association composé de professionnel.le.s
du secteur ou de bénévoles expérimenté.e.s.

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 5 octobre à : contact@aquitaine.cotravaux.org
Entretiens prévus le 12 octobre 2020 pour une prise de fonction au 1er décembre 2020.

