
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES DE LOIRE ATLANTIQUE 

POUR SON SERVICE VIE ASSOCIATIVE  

RECHERCHE 

UN CHARGE DE MISSION CENTRE DE RESSOURCES 

ETRE ELIGIBLE EN EMPLOI D’AVENIR OU AU CAE  

CDD 1 AN A POURVOIR AU 15 OCTOBRE 2013 

 
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 citoyenneté, 
la démarche de solidarité et la lutte contre toutes les formes de discriminations. 

MISSIONS : 

En lien avec les bénévoles associatifs et les acteurs éducatifs de territoires, vous serez en charge des missions 

suivantes  

 Apporter une primo information aux associations  

 En lien avec l’équipe en place, apporter une première réponse aux questions des associations en termes de 
règlementation des associations et de fonctionnement, de législation, création d’association, réalisation de budget de 
financement 

 Orienter vers les lieux ressources du département. 

 Animer des sessions de formations des bénévoles  

 Réaliser des outils d’aide aux bénévoles : rédaction de fiches pratiques … 

 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 l’équipe du CRVA et les différentes 
activités de la Ligue de l’enseignement (au niveau fédéral, régionale et national) et recherche des financements en lien 
avec la responsable du service 

COMPETENCES RECHERCHEES 

 Maîtrise de l’outil web et informatique  

 Expérience du milieu associatif  

 Sens de l’organisation, de l’autonomie et du travail en équipe  

 Capacités relationnelles (relation avec les bénévoles et travail en équipe…) 

 Esprit de synthèse et capacités de transmission 

 Le plus : connaissance du fonctionnement des collectivités et des associations  

NIVEAU DE FORMATION : 

 Diplôme en rapport avec les compétences demandées 

 Capacités rédactionnelles 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 CAE ou emploi d’avenir à pourvoir dès le 15 octobre 2013  

 Base mensuelle : 151.67 h  

 Salaire mensuel brut : Groupe 5 coefficient 300 – salaire : 1 779 euros Brut 

 Convention collective : Animation 

 Lieu de travail : Nantes et déplacements ponctuels sur l’ensemble du département et de la région  
 

Envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au siège de la FAL 44, 

au plus tard le 27 septembre 2013 à l’adresse suivante : 
 

FAL 44 – Direction Générale 
Annonce : 13-RECRUT-19 

9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 NANTES Cedex 1 

secretariatgeneral@fal44.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
 

NB : Se rapprocher du Pôle Emploi pour connaître les conditions d’éligibilité au 
CAE et aux emplois d’avenir 

mailto:secretariatgeneral@fal44.org

