Offre d’emploi : CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT
CONDITIONS :
Catégorie : Non cadre
Nature du contrat : CDI 35h
Lieu de travail : Bordeaux, gironde
Date de prise de poste : à partir du 16 novembre 2020
Convention collective : de l’animation IDCC n°3246 coefficient 300
Salaire mensuel brut mensuel : 1900
LA STRUCTURE :
La Maison de la Nature et de l’Environnement est un réseau d’association qui regroupe
depuis 35 ans les associations engagées pour la protection de l’environnement à Bordeaux,
en gironde et en Nouvelle-Aquitaine. Au cours des années, la dimension environnementale
a pris une dimension différente et ainsi intègre des associations engagées plus largement
sur des questions de développement durable et de transition.
La MNE est dirigée par un conseil d’administration collégial composé de 14 personnes
morales (associations membres du réseau).
Le/la chargé.e de développement est la personne en charge de la structuration du réseau
et des activités. Il est salarié par le CA. Des chargé.es de projets et d’éventuels volontaires
en service civique peuvent appuyer le/la chargé.e de développement dans ses tâches
quotidiennes.
LE POSTE :
Le/La chargé.e de développement conduira la structuration de l‘association.
Il aura en charge le pilotage administratif et financier et animera les membres du CA sur
la refonte du projet associatif sous l’autorité hiérarchique du conseil d’administration.
Les missions principales sont :
- Coordonner la refonte du projet associatif
- Préparer les dossiers à présenter aux instances de gouvernance (CA, AG)
- Proposer une stratégie de développement à valider par le CA
- Coordonner l’animation et l’activité du réseau
- Assurer la viabilité économique de la structure
- Coordonner et piloter l’équipe salariée et les stagiaires ou volontaires
- Coordonner la gestion du lieu
- Piloter la communication interne et externe du réseau
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PROFIL :
Niveau de formation : minimum niveau II / III (bac + 2, DUT, brevet professionnel) et
une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire ou en lien direct avec les
thématiques du poste.
Expériences indispensables en gestion de projet, structuration d’organisation, coordination
d’équipe, suivi budgétaire, montage de dossiers de subventions
Expériences souhaitables : en milieu associatif
Connaissances indispensables : fonctionnement des collectivités territoriales et services de
l’état, fonctionnement associatif, enjeux de la transition, du développement durable, de
l’ESS, bonne connaissance des acteurs territoriaux, gestion, comptabilité
Savoir-faire :
Compétences en gestion administrative et financière, comprendre les enjeux structurels,
maitriser les différentes phases de la gestion d’une structure, élaborer et suivre une
stratégie et un budget, capacité à convaincre, développer un réseau, savoir présenter
clairement un projet et l’argumenter, l’animation de groupes de travail et d’outils de codéveloppement, adapter son discours en fonction de l’interlocuteur
Savoir-être : sens du relationnel, bienveillance, capacité d’adaptation, créatif, optimiste et
constructif.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Contraintes spécifiques :
Ce poste nécessite de participer à de nombreuses activités et réunions de travail, certaines
ayant lieu en soirée et week-end.
Forfait mobilité (anciennes indemnités kilométriques vélo)
PERSPECTIVES :
La/le chargé.e de développement pourra bénéficier à sa demande et sous réserve
d’acceptation du conseil d’administration de formations lui permettant de renforcer ses
compétences et savoirs, dans la limite des fonds disponibles.
La mission présentée correspond au 4 premiers mois, le poste évoluera ensuite sur un
poste de coordination.
POUR POSTULER
Envoyez votre cv et lettre de motivation jusqu’au 4 novembre 2020 à recrutement@mnebdx.org
Merci de préciser votre éventuelle éligibilité aux aides à l’emploi dans votre candidature.
Merci d’indiquer dans l’objet : Candidature Chargé.e de développement MNE + Nom
Prénom
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