
 

La Confédération Syndicale des Familles 

Ensemble pour construire l’avenir au service des familles 

1, rue Dallemagne - 01000 BOURG EN BRESSE 

Tél : 06 02 59 69 19 / 04 74 22 91 05 - Email : csf01@lacsf01.org 

Site internet : https://lacsf01.org  

 

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 droits, éducation et 

parent alité), recherche son ou sa 
 

CHARGE(E) DU DEVELOPPEMENT ET DE L’ANIMATION 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 quinzaine 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 

  Animation et coordination de la vie associative 

Conduite de projets d’action (défense des locataires et des consommateurs, 

ateliers numériques, accès aux droits, éducation) 

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 (Logement, social, vie quotidienne) 

  Sens de l’organisation 

Mobilité et disponibilité (déplacements et réunions possibles le soir) 

Expérience en milieu associatif vivement 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 : CDI  

Durée du travail : Temps plein (35 h)) 

Prise de fonction : 22 mars 2021 

Rémunération : 2 018,50 € (brut) à titre indicatif + mutuelle obligatoire d’entreprise 

   Remboursement des frais kilométriques en cas déplacement 

CV + LM à transmettre par mail à Mme DUMONTET, Présidente de la CSF de l’AIN : 

csf01@lacsf01.org 

Avant le 18 Février 2021 

https://lacsf01.org/

