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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE DE MISSION 
Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard 

 

Contexte de l’emploi 

La Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard est une association loi 1901 avec 

pour objectif de favoriser la coordination des acteurs pour mieux répondre aux besoins des 

personnes âgées. L’association, constituée uniquement des membres professionnels 

exerçant dans le champ de la gérontologie, propose des projets innovants, des groupes de 

travail, des actions de formation, dans le but d’améliorer la pratique professionnelle de 

chacun et sa pratique auprès de l’usager.  

 

Missions  

Sous l’autorité du Conseil d’Administration, le chargé de mission participe au 

développement et à la gestion quotidienne de l’association et met en œuvre les objectifs 

fixés.  

De façon plus détaillée, ses grandes missions sont :  

• La gestion administrative et comptable de l’association : gestion des fichiers adhérents, 

rédaction des comptes-rendus de réunions, constitution de dossiers de demande de 

subventions pour des actions portées par l’association, réalisation de la comptabilité en lien 

avec le cabinet comptable. 

• La gestion des instances de l’association en lien avec le Président  

• L’information auprès des adhérents : réponse aux questions, relais des informations et 

veille concernant l’environnement professionnel.  

• La communication, relations publiques : contribution à la réalisation d’outils de 

communication et à leur diffusion, représentation de l’association dans les réunions des 

différents partenaires, participation à l’organisation de manifestations.  

• La coordination : développement du réseau des adhérents, mise en place d’actions (groupes 

de travail, formations etc.) en direction des adhérents et développement du partenariat.  

• Le management et l’encadrement du CLIC (2 salariés) 

 

Profil recherché 

Vous disposez d’une bonne connaissance du tissu social, médico-social et sanitaire, 

notamment le secteur de la gérontologie.  

Doté(e) d’un diplôme bac +2 ou bac +3 idéalement issu de l’intervention sociale mais aussi de 

la communication et/ou de la commercialisation, vous justifiez des compétences et 

connaissances utiles aux missions qui vous seront confiées.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à être autonome dans l’organisation de votre travail, 

pour votre capacité d’écoute et votre rigueur, pour votre aisance à l’orale et rédactionnelle. 
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Un excellent sens du contact et votre capacité d’adaptation sont également des atouts pour 

réussir ce poste.  

 

Permis B indispensable et déplacements fréquents à prévoir.  

 

Statut  

Employé 

CDI à temps complet à pourvoir dès que possible  

Poste basé à Montbéliard  

Rémunération Brute annuelle : à partir de 25 000€ 

 

Candidature à envoyer à :  

Madame la Présidente de la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard – 2, rue 

de Docteur Flamand, 25200 MONTBELIARD ou par courriel à l’adresse suivante : 

contact@coordination-gerontologie.fr 

 

 

 

 

 

 

 


