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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé·e de projets et développement au 
Mouvement associatif Auvergne-Rhône-

Alpes 

 

Sous la responsabilité de la déléguée régionale, le·la chargé·e de projets assurera les 

missions suivantes  

 

Missions 

Cette mission se déclinera autour de 2 deux axes : 

• Structurer et animer un environnement d’acteurs et d'actrices pour appuyer les 
associations à tous les stades de leur développement, quelle que soit leur taille, leur 
secteur d’activité et leur modèle de fonctionnement. 

• Développer et structurer les liens entre les universités/monde de la recherche et 
vie associative dans la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de faciliter les synergies 
et d’intégrer les réalités associatives dans le monde de la recherche.  
 

Activités  
 

1. Animation et coordination du réseau régional d’appui à la vie associative locale 

sur la Région :  

Depuis 2021, Le Mouvement associatif co-anime, avec la DRAJES, un réseau d’appui à la vie 

associative locale, en cours de constitution. L’objectif est de structurer et animer un réseau de 

prescripteurs, informateurs et accompagnateurs labellisés, pour faciliter la création et le 

développement des associations sur le territoire régional. Dans ce cadre, le·la chargé·e de 

projet, en partenariat avec le·la représentant·e de la DRAJES (Direction Régionale 

Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport) devra assurer les activités suivantes : 
 

✓ Suivi des relations partenariales  

✓ Suivi des groupes de travail dédiés 

✓ Elaboration de l’état des lieux régional partagé des acteurs de l’accompagnement 

associatif à partir des résultats de l’enquête réalisée en 2018/2019.  

✓ Développement d’une stratégie pour identifier des co-animateur·trice·s 

départementaux 

✓ Coordination et animation des co-animateur·trice·s départementaux : diagnostics 

(identifier les zones blanches, accompagner à la labellisation...) 

✓ Animation et apport d’outils au réseau régional des acteurs de l’appui associatif 

régional en organisant des temps de rencontres, d’échanges et de formations 

✓ Appui des pilotes de l’action en élaborant des outils d’aide à la décision 

✓ Rendre compte de la démarche auprès des membres du Mouvement associatif AURA 

✓ Participation à des temps d’échanges et travaux nationaux et inter-régionaux 
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2. Développement des synergies entre universités/recherche et associations  
Le Mouvement associatif a vocation à développer des liens et des synergies avec les 
universités et le monde de la recherche au niveau régional. Cette fonction permettra de 
développer un réseau mixte constitué de structures émanant de la recherche académique, de 
la médiation scientifique, de l’éducation, du monde associatif de la région Auvergne Rhône-
Alpes. Pour cela, le·la chargé·e de projet, devra assurer les missions suivantes :  
 

✓ Contribuer à la mise en place d’un travail recherche à l’échelle régionale sur le fait 
associatif associant acteur·trice·s associatifs et chercheur·euse·s 

✓ Développer et maintenir des liens avec les principaux partenaires de cette action 

✓ Contribuer à la structuration de liens entre monde associatif et monde 
universitaire (animation de rencontres, cartographie des acteur·trice·s,   

✓ Participer à l’organisation d’événements (ateliers, séminaires) entre acteur·trice·s 
associatifs et chercheur·euse·s  

 

Le·la chargé·e de projet travaillera en étroite collaboration avec la Délégation régionale 
académique à la jeunesse à l’engagement et au sport (DRAJES), la Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’avec d’autres 
partenaires tels que l’Institut Français du monde associatif (IFMA), la Boutique des Sciences 
de Lyon.  

Activités transversales 
- Participation au fonctionnement du Mouvement associatif : réunions d’équipes, 

séminaires, vie statutaire 
- Participation aux événements organisés par Le Mouvement associatif 

 

Compétences requises 

- Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet collectif  

- Capacités d'organisation et d'animation 

- Capacités d’analyse et de synthèse  
- Compétences avérées en animation de réseaux  
- Formation supérieure niveau Master  

- Capacité à rendre compte régulièrement  

- Capacités conceptuelles et rédactionnelles 

- Bonne connaissance du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire en 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Qualités recherchées 

- Capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une petite équipe 

- Curiosité et capacité à prendre des initiatives 

- Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe, force de 

proposition 
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Lieu de travail 

▪ Lieu habituel de travail : siège du Mouvement associatif AURA, métropole de Lyon. 

▪ Permis B, Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes 

▪ Télétravail partiel envisagé   
 

Caractéristiques du poste 

 

▪ Groupe E indice 350 de la convention collective de l’animation, soit une rémunération 
mensuelle de : 2212 € brut mensuel  

▪ Poste en CDI, 35h avec possibilité de temps partiel à discuter. 
 

Calendrier du recrutement 

▪ Date limite de candidature : 15 janvier 2022 

▪ Prise de poste souhaitée début février 
 

Les candidatures sont à adressées à  

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à : 

Sylvie RIVOL,  

Présidente du Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes 

presidence.aura[at]lemouvementassociatif.org 

 


