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Chargé-e de mission conseil auprès des associations,
MANOSQUE - �  Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 novembre 2017 - offre n° 063BZQC

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1 an - connaissance de l'environnement

Compétences

Animer une réunion � Apporter un appui à des partenaires institutionnels � Concevoir un plan d'action de projet �

Conduire un projet de développement � Elaborer un projet de développement local � Evaluer un projet de développement �

Identifier de nouveaux axes d'intervention � Présenter un projet à des acteurs locaux � Maîtrise word, excel, power-point, internet �

Analyser les données socio-économiques d'un territoire Communication externe Développement économique Economie sociale

Gestion de projet Participer à l'élaboration d'un projet de développement local Participer à la définition de stratégies de développement local

Qualités professionnelles

Travail en équipe Capacité à fédérer Sens de la communication

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Développement local - ou science eco, gestion, inge.projet

Permis

B - Véhicule léger Exigé �

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Candidatures en cours : 2

Activités principales : mise en œuvre du DLA sur le territoire du 04 pour accompagner les structures 
d'utilité sociale  à consolider et / ou pérenniser leurs activités et emplois (promotion, communication et 
développement du dispositif), réalisation des diagnostics et rédaction des synthèses, élaboration des 
préconisations d'accompagnement et démarche de validation, organisation mobilisation animation et 
rendu des comités d'appui, organisation mobilisation co-animation et rendu des comités de pilotage sur le 
dispositif, élaboration des cahiers des charges et des appels d'offres auprès des prestataires, validation 
suivi et contrôle financier des prestations, saisie et mise à jour du logiciel ENEE, élaboration des suivis 
bilans et statistiques du dispositif, participation à l'animation des réseaux.
Esprit de synthèse, d'écoute et bonne capacité d'analyse, bon sens relationnel, animation de groupe, 
motivation et engagement dans une action d'utilité sociale.
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Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail

35H Horaires normaux 
remplacement d'un arrêt maladie

Salaire : Mensuel de 1967.00 Euros sur 12
mois

Déplacements : Fréquents Départemental

https://fr.mappy.com/plan/04100-manosque#xtor=CS1-84-%5Bpole-emploi%5D-%5Blieu-travail%5D
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Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 063BZQC.

A partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

SPORT OBJECTIF PLUS - Mme Florence Aberlenc

direction@objectifplus.org

ENTREPRISE

SPORT OBJECTIF PLUS

1 ou 2 salariés

Née en 1991 de l'association historique Sport Objectif Plus, le groupe d'entreprises solidaires est composé d'une maison mère Objectif Plus et de 2 filiales le
groupement d'employeurs Objectif Plus Emploi et Objectif Plus Economie Sociale et Solidaire. Notre action s'est étendue au delà du secteur du sport et de
l'animation, même si ce champ d'activité reste majoritaire dans la plupart de nos actions pour lesquelles nous sommes reconnus en tant qu'experts.
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