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Actualisé le 05 novembre 2021 - offre n° 122WKJY 

Description de l'offre : CDI à temps complet (35h par semaine). Sous l'autorité du conseil 

d'administration, représenté par sa présidente, vous serez chargé(e) de la conduite globale du 

projet de la MPT : - Mettre en ?uvre, suivre et évaluer le projet global de l'association - 

Gestion administrative et financière : recherche de financements, montage dossiers de 

financement, suivi budget - Suivi des différents contrats et conventions avec les partenaires 

publics - Gestion du personnel : recrutement, animation, management, évaluation... Doté(e) 

d'une expérience dans la gestion administrative, le recherche de financements et gestion de 

budget dans un cadre associatif. Vous avez des qualités relationnelles auprès des salariés, 

adhérents et administrateurs. Niveau bac + 3/4 minimum, DESJEPS ou DEDPAD ou Master 

2 de l'animation sont un plus. Compétence(s) du poste - Analyser les données d'activité de la 

structure, du service et identifier des axes d'évolution - Animer une réunion - Caractéristiques 

socio-culturelles des publics - Communication interne - Communiquer sur l'activité de son 

service auprès de sa structure - Concevoir un projet d'actions socioculturelles - Coordonner 

l'activité d'une équipe - Définir une stratégie de communication - Développer un projet 

socioculturel - Gestion budgétaire - Gestion de projet - Gestion des Ressources Humaines - 

Gérer le budget global d'une structure - Mettre en place des actions de communication - 

Mettre en place des actions de gestion de ressources humaines - Mettre en place des actions 

socioculturelles avec des partenaires - Recenser les données sur le territoire (spécificités 

culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes d'intervention socioculturelle - Réaliser 

les actions socioculturelles et en effectuer le suivi - Techniques de communication - 

Techniques de conduite de réunion Qualité(s) professionnelle(s) Sens de l'organisation Sens 

de la communication Travail en équipe Détail Lieu de travail : PONTARLIER Type de 

contrat : Contrat à durée indéterminée Durée hebdomadaire de travail : 35H Salaire indicatif : 

convention animation coefficient 400 Qualification : Cadre Conditions d'exercice : Horaires 

normaux Expérience : Expérience exigée de 5 An(s) - en action éducative, culturelle 

Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents Animation socioculturelle Exigé Effectif de 

l'entreprise : 10 à 19 salariés  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat travail  

Durée du travail 

35H Horaires normaux  

Salaire 

 Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

Profil souhaité 

https://fr.mappy.com/plan#/25300%20pontarlier#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Communication interneCette compétence est indispensable 

 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suiviCette compétence est 

indispensable 

 Définir une stratégie de communicationCette compétence est indispensable 

 Mettre en place des actions de communicationCette compétence est indispensable 

 Concevoir un projet d'actions socioculturellesCette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Réactivité 

 Travail en équipe 

 Capacité à fédérer 

Formation 

 Bac+3, Bac+4 ou équivalents travail social - DEJEPS ; DEFA ou équivalent Cette 

formation est indispensable 

Permis 

 B - Véhicule léger 

Informations complémentaires 

 Qualification : Cadre 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

 


