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FICHE DE POSTE 

 
Chargé.e de mission Animation de projet 

 - Observation et évenementiel - 
 
 
Présentation du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine 
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 composée de 21 
coordinations associatives regroupant les secteurs de l'éducation populaire, de la 
culture, de la jeunesse, du sanitaire et social, de la famille, du sport, de l’environnement, 
du tourisme social, de la justice et des droits de l’homme, de la solidarité internationale, 
des radios associatives etc. Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est le porte-voix 
des dynamiques associatives du territoire. 
 
Il a pour objet de : 
 Promouvoir la vie associative dans sa diversité. 
 Représenter le monde associatif en région Nouvelle-Aquitaine. 
 Favoriser la reconnaissance pleine et entière des associations par le dialogue et la 

négociation avec les pouvoirs publics. 
 
Description de la mission 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration du Mouvement associatif Nouvelle-
Aquitaine, sous l’autorité de la coordinatrice régionale et en lien avec l’animatrice 
territoriale, le.la chargé.e de mission assure les missions suivantes : 
 Mettre en œuvre, suivre et développer le projet de lancement et de structuration 

d’un observatoire régional de la vie associative : 
o Capitalisation sur l’état des lieux réalisé fin 2021 
o Animation des partenaires intéressés et concernés : mise en relation pour 

un maillage du territoire et des secteurs 
o Etablissement d’une stratégie pour implémenter le projet en mobilisant le 

réseau d’acteurs intéressés 
o Suivi et mise en œuvre du projet  
o Recherche de financements 

 Avec le soutien du reste de l’équipe salariée, suivre et mettre en œuvre les temps 
forts de la vie associative en région : 

o « Droit de cité régional » (animer les comités de pilotage, proactivité dans 
l’organisation, communication sur l’événement, mobilisation du réseau, 
rédaction des livrables à l’issu de l’événement …) 

o Rencontres Régionales de la Vie Associative (animer les comités de 
pilotage, proactivité dans l’organisation, communication sur l’événement, 
mobilisation du réseau, rédaction des livrables à l’issu de l’événement …)  

 
Et globalement : 
 Conjointement avec le reste de l’équipe salariée, participer à l’animation de la 

structure régionale et la mise en place d’actions au service du projet associatif 

https://lemouvementassociatif-na.org/
https://www.droitdecite.org/
https://lemouvementassociatif-na.org/rrva2022/
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Profil recherché 
Master en sciences politiques, sociologie, ou tout autre domaine pertinent 
Expérience professionnelle significative en animation de réseaux et/ou pilotage de 
projets (minimum 2 ans), 
Bonne connaissance du milieu associatif régional et intérêt pour les questions 
d’observations, 
Maîtrise des outils informatiques (notamment excel), 
Aisance relationnelle, 
Autonomie, proactivité et travail en équipe 
Une affinité avec les outils de communication est un plus. 
 
Contrat 
Eligible au « Fonjep Jeune » (moins de 30 ans) 
Contrat à durée déterminée de 12 mois (35h/semaine).  
Statut non-cadre. 
Convention Collective Animation.  
Rémunération : groupe E Convention Eclat 2 094.95 € brut + reconstitution de carrière 

 
Prise de poste au 1er avril 2022. Poste possible en télétravail à condition d’être à 1h30 
maximum de Poitiers ou de Limoges (frais de déplacements propres aux missions du 
poste pris en charge).  
 
 
 
Les candidatures (CV + LM) adressées à Pierre-Yves Boutin, président du Mouvement 
associatif Nouvelle-Aquitaine, sont à envoyer, par mail, jusqu’au 18 mars aux adresses 
suivantes : 
nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org  
presidence.lmana@lemouvementassociatif.org 
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