Le 29 octobre 2018

RECRUTE
La CSF de l’Ain, association de défense et de représentation des familles, œuvrant dans les domaines de la vie
quotidienne (consommation, logement, accès aux droit, éducation et parent alité), recherche son ou sa
CHARGE(E) DE LA VIE ASSOCIATIVE
En CDI à temps plein
Sous la responsabilité des membres du Bureau, vous serez chargé(e) de l’animation et de la coordination d’une
équipe d’une vingtaine de bénévoles et d’une salariée.
Lieu :

Poste basé à Bourg en Bresse
Avec des déplacements parfois sur le département et en région

Fonctions :

Gestion administrative et financière de l’association
Coordination et animation de la vie associative
Conduite de projets d’action (défense des consommateurs et des locataires, accès aux droits,
éducation et parent alité)
Relations avec les partenaires
Accueil ponctuel du public

Compétences requises :
Montage de projets et recherche de subventions
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Maîtrise de l’informatique (messagerie, traitement de texte, tableur,….)
Goût des contacts humains et du travail en équipe
Notions de droit requises (social, vie quotidienne, Ressources humaines)
Sens de l’organisation
Mobilité et disponibilité
Expérience en milieu associatif souhaitée
Qualifications souhaitées :
Formation en gestion ou économie sociale, et/ou en animation,
Diplôme niveau III (BTS ou DUT)
Permis B et véhicule personnel demandés.
Nature du contrat :
Durée du travail :
Prise de fonction :
Rémunération :

CDI.
temps plein (35 h).
15 janvier avec 2 semaines de tuilage
2141€ (brut) à titre indicatif + mutuelle obligatoire d’entreprise

CV + LM à transmettre à Mme DUMONTET, Présidente de La CSF de l’Ain,
Avant le
3 décembre 2018
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