UN-E CHARGE-E DE MISSION APPUI AUX TERRITOIRES
3 novembre 2020

MISSIONS
Sous l’autorité du Bureau de l’association, vous avez pour mission de mettre en œuvre les orientations
décidées par le Conseil national. Vos missions principales sont :
Élaborer une stratégie de développement territorial
– Élaborer un diagnostic avec les délégués départementaux les atouts et freins au développement et
recenser leur besoin
– Identifier les territoires où des dynamiques citoyennes émergent et leur apporte un appui
Accompagner la structuration des coordinations départementales Pas sans Nous
– Identifier les structures/personnes ressources dans les territoires
– Mutualiser les expériences de participation et outils développés dans les différents territoires
– Organiser localement des temps de mobilisation pour faire connaitre la
Coordination nationale Pas sans Nous
– Aller à la rencontre des différentes dynamiques sur le territoire national
– Apporter un soutien administratif en lien avec la chargée de mission et de gestion administrative
Appuyer le développement d’une communication au niveau local en relation avec la-le chargé-e de
communication
– Développer avec la-le chargé-e de communication et la-le délégué-e du territoire, des stratégies de
communication entre les acteurs au niveau local
– Être en appui aux coordinations départementales pour développer des supports de communication selon
leurs évènements
– Favoriser la mise en réseau des acteurs par l’élaboration d’outils de liaison et de communication

PROFIL
– intérêt pour les actions menées par Pas sans Nous
– respect de la Charte de Pas sans Nous
– bonne connaissance du tissu associatif
– connaissance des techniques de mobilisation des habitant-e-s
– connaissance des méthodes d’animation de réunions/débats
– capacité à prendre la parole en public
– maitrise des outils bureautiques
– capacité d’analyse et de rédaction
– capacité à travailler en transversalité et en lien avec les différents types d’acteurs
– méthode, organisation, travail en équipe, anticipation, autonomie
– capacité d’adaptation, goût pour la polyvalence et la variété des activités
– grande mobilité
– travail incluant des week-ends et soirées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– CDD de 12 mois, éventuellement renouvelable, à pourvoir dès que possible
– 30 h/semaine
– salaire brut mensuel : 2150 €

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse suivante :
coordinationcitoyennenationale@gmail.com
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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