
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR  

SON SERVICE VIE ASSOCIATIVE 

CHARGE(E) DE MISSION VIE ASSOCIATIVE 

A DOMINANTE JEUNESSE 

CDD DE 9 MOIS A POURVOIR POUR LE 15 AVRIL 2015 

 
Le service vie associative de la FAL44 a pour mission d’animer le réseau des associations affiliées et d’accompagner ces 
associations dans la mise en œuvre de leur projet tant technique que politique. 
En accord avec le projet de la fédération et de la Ligue des Pays de la Loire, il encourage au sein des associations et des 
territoires, l’action éducative, pour favoriser l’épanouissement des individus de tous âges, le développement de la citoyenne té, 
la démarche de solidarité et la lutte contre toutes les formes de discriminations. 
 

MISSIONS : 

Vous serez en charge des missions suivantes : 
 En lien avec le chargé de mission jeunesse, appuyer les dispositifs « jeunes en projets » existants dans 

une dimension de formation et d’accompagnement : juniors associations, services civiques, ciné débat 
étudiants… 

o Développer et renforcer le rôle d’appui de la FAL auprès des associations affiliées sur un secteur du 
département : animation de réunions, développement d’actions, mise en réseau des acteurs, suivi de projets. 

 En appui du chargé de mission développement de projets éducatifs associatifs : accompagner l’implication 

des associations dans les actions éducatives de proximité 

o Participer à la vie du service et plus largement de la fédération : renforcer la dynamique du service, travailler 

avec les administrateurs(trices) référents, développer sa mission en cohérence avec les différentes activités de la 
fédération et à terme la gestion budgétaire de la mission en lien avec la responsable du service. 

 

 

COMPETENCES RECHERCHEES 

o Autonomie et sens de l’organisation 
o Capacité à travailler en équipe 
o Capacité rédactionnelle 
o Esprit de synthèse et capacités de transmission 

 

NIVEAU DE FORMATION : 

o Expérience militante significative dans le secteur associatif et de l’animation  
o Maîtrise des outils informatiques : word, internet, excel 

 

DUREE DU TRAVAIL :  

o temps complet – forfait jour 

 
REMUNERATION :  

o Groupe D– coefficient 300 points  de la convention collective de l’Animation. 1 794 € brut mensuel  

 

LIEU D'EXERCICE DE LA FONCTION :  

o Siège de la FAL44 et déplacement sur l’ensemble du département 

o Permis B exigé – mise à disposition d’un véhicule de service  

 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 26 mars 2015 
 

FAL 44 – Direction Générale 
Annonce 15-RECRUT-06 

9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 1 
 

secretariatgeneral@fal44.org 
 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 

mailto:secretariatgeneral@fal44.org

