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MISSIONS
Dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité, la direction de la Vie associative et des
quartiers recherche un chargé de missions du Centre Ressources qui aura pour principales missions :
L’accompagnement des associations locales de leur création à leur
développement
– Accueillir, analyser les attentes et accompagner personnalisé dans leurs démarches administratives,
– Mettre en réseau les acteurs associatifs entre eux, avec la municipalité voire les partenaires
institutionnels,
– Superviser les appels à projets et les réorienter auprès des associations du territoire.
La gestion des aides directes et indirectes accordées aux associations
– Superviser l’instruction des demandes d’aides indirectes attribuée par la direction ou les autres services
municipaux.
– Rôle de centralisation des demandes et de coordination de tous les services de la ville,
– Élaborer une programmation annuelle des subventions de droit commun et participer à l’instruction des
demandes de subvention sur des dispositifs de la Politique de la ville.
La participation aux réunions transversales impliquant la direction et/ou ses partenaires associatifs
– Participer aux réunions transversales inter-services et aux rencontres avec les associations et acteurs du
territoire.

PROFIL
– titulaire d’un Master
– expérience dans des fonctions similaires
– aisance relationnelle et rédactionnelle
– aisance à travailler dans une équipe et en transversalité
– bonne capacité d’adaptation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– CDD pour un remplacement congé maternité du 15 octobre 2018 au 9 février 2019
– rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire
– modulation des horaires notamment en soirée et en week-end

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) à l’attention de :
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois
Hôtel de ville place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois

Ou
par mail à l’adresse : recrutement@clichysousbois.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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