UN·E CHARGÉ·E DE MISSION VIE ASSOCIATIVE ET DES PROJETS
3 mai 2021

MISSIONS
La direction Vie des quartiers rassemble les services dédiés à l’action publique locale territorialisée, à la
vie associative et à la démocratie participative. Elle met en oeuvre des actions pour favoriser l’émergence
et l’accompagnement des projets locaux d’intérêt collectif dans le cadre des démarches participatives.
Sous la responsabilité du chef de service, vous accompagnez les associations sur l’ensemble du territoire
dionysien, supervisez leurs demandes et assurez l’interface entre les services municipaux et les
partenaires associatifs.
Vous participez au suivi et à la mise en œuvre des projets lauréats. Vous êtes l’interlocuteur-trice de
proximité des porteurs de projets sélectionnés ou en devenir sur tous les quartiers.
Vous participez également à l’organisation du train de subvention et contribuez à la mise en place du
logiciel de gestion des subventions et des outils méthodologiques auprès des services et des partenaires
associatifs.
Vos missions :
- Accompagner les associations (appui, conseil, aide au montage, informations sur le réglementaires
- Instruire l’ensemble des demandes des associations (mise en oeuvre d’outils de coordination et
d’évaluation)
- Rédiger et proposer des documents d’aide à la décision
- Animer des réunions et/ou assurer des formations auprès des acteurs associatifs
- Assurer la veille réglementaire
- Renforcer et développer le réseau de partenaires financier et technique autour de la vie associative
locale

PROFIL
- Master 2 en Développement local et/ou Management des associations, Conception et développement de
projets, Animation territoriale
- Maîtrise de la conduite de projets en réseau
- Maîtrise de la réglementation des associations loi 1901

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Emploi de catégorie Attaché
- 38h hebdomadaire
- Disponibilité requise en soirées et week-ends

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), en rappelant sur votre courrier, à
l’attention de :
M. le Maire de Saint-Denis
Boîte Postale 269
93205 Saint Denis cedex
ou par mail : rh.recrutement@ville-saint-denis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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