LE MOUVEMENT ASSOCIATIF/CPCA
RHONE ALPES RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de mission
Missions
Sous l’égide de la déléguée régionale, missions de coordination, d’animation et de
gestion technique du fonds commun de formation des bénévoles:
Mettre en œuvre la stratégie du fonds commun
Animer et promouvoir le dispositif

Stimuler et développer les démarches de mutualisation et d’animation du réseau
Suivre administrativement et comptablement le dispositif
Suivre et assurer la gestion des dossiers de subventions du dispositif
Exploiter et développer des outils dont le logiciel de suivi
Participer à l’animation d’actions passerelles avec le fonds commun, notamment
dans le cadre d’évènements thématiques mis en place par l’association mais aussi
avec les autres acteurs du territoire
Mission administrative :
Suivre les outils et supports de communication interne et externe
Actualiser diffuser des informations
Soutenir l’organisation d’actions événementielles portées par le Mouvement
associatif Rhône Alpin

Compétences requises et profil recherché :
Connaissance du secteur associatif et de la formation
Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe
Qualité relationnelle au sein d’environnements institutionnels et partenariaux évolutifs à
connaître
Sens de l’organisation et capacité à rendre compte régulièrement
Pratique du travail en réseau
Bonne capacité rédactionnelle et notions de comptabilité
Maîtrise des outils internet, informatique, bureautique

Conditions du poste :
Poste en CDD 24h pour une période de 6 mois renouvellement une fois dans le
cadre d’un CUI/CAE. Merci de vous renseigner sur les conditions et votre
éligibilité au CUI/CAE.
Rémunération : Groupe D indice 300 de la convention collective de l’animation
Lieu de travail : siège de la CPCA Rhône-Alpes, 36 av. Général de Gaulle 69300
CALUIRE

Prise de poste : 1er septembre (Entretien prévu le 28 juillet)
POUR LE RECRUTEMENT
Envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 21 juillet 2014
à la CPCA Rhône-Alpes, par mail : à rhonealpes@cpca.asso.fr – Ne pas téléphoner
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