
 

 

Le Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté 
14 rue Violet 
25 000 Besançon 
bourgognefranchecomte@lemouvementassociatif.org 
www.lmabfc.org 

 

 
 
Le Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté est le porte-voix des dynamiques associatives du  
territoire. Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative,  
à l’échelle régionale. C’est un lieu d’interlocution politique indépendant qui œuvre à diffuser les  
principes et valeurs des associations. 
Les grandes missions de notre organisation sont :  
 

• Valoriser la vie associative dans sa diversité  

• Représenter la vie associative en région  

• Participer à la co-construction des politiques publiques 

 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice Régionale du Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté, 

le ou la chargée de mission assure les missions suivantes :  

• Assurer la conduite d’actions régionales ainsi que des grands projets en cours en partenariat  

avec les membres, leurs réseaux associatifs d’appartenance et plus largement le réseau  

associatif et partenarial de la région.  

• Contribuer à la lisibilité des actions du Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté 

 

Titulaire du poste : 

Fonction : Chargé.e de mission  

Responsable hiérarchique : Coordinatrice régionale  

 

Missions 

Ces missions se déclineront en trois axes principaux :  

L’animation du portail de formation des bénévoles de Bourgogne Franche-Comté : 

• Promouvoir le portail de formation des bénévoles en Bourgogne Franche-Comté  

• Accompagner les associations et les former à l’utilisation de l’outil 

• Appuyer la dynamique nationale de développement de l’outil 

 
Le déploiement d’un observatoire régional de la vie associative  

• Participation à sa configuration, puis à son animation 

• Développer des liens avec les autres observatoires sectoriels 
 

Le déploiement du dispositif Guid’Asso  

• Participation à la structuration de ce réseau d’acteurs de l’accompagnement 

• Animation et accompagnement territorial de Guid’Asso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté 

Recrute un(e) Chargé.e de mission 
En CDI – 35H 

Poste à pourvoir dès que possible 

 



 

 

Le Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté 
14 rue Violet 
25 000 Besançon 
bourgognefranchecomte@lemouvementassociatif.org 
www.lmabfc.org 

 
Le.la Chargé.e de mission prendra part aussi au fonctionnement global de la structure  

• Participer à l’organisation de la Conférence régionale de la Vie Associative 

• Apporter un soutien à la communication sur les activités de l’association, tant en interne  
auprès de ses membres que vis-à-vis de l’extérieur. 

• Participer à l’animation de la vie interne de la structure 
 
 

Profil et compétence attendues 

• Formation supérieure et/ou expérience significative appliquée à la vie associative et à  
l'économie sociale et solidaire 

• Maitrise des outils numériques  

• Capacités d'organisation et d'animation  

• Capacités conceptuelles et rédactionnelles  

• Autonomie et capacité d’initiative dans le cadre d’un travail en équipe, force de proposition   

• Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet collectif   

• Capacité à rendre compte régulièrement 
 

Lieu de travail 

• Lieu habituel de travail : siège du Mouvement associatif à Besançon – Télétravail envisageable  

• Déplacements principalement en région Bourgogne Franche-Comté et occasionnellement sur la 
France entière. 

 

Caractéristiques du poste 

Groupe E, indice 325 de la convention collective de l’animation, soit une rémunération  
mensuelle de 2 090 euros brut mensuel.  
Permis B demandé  
 

Calendrier de recrutement 

• Date limite de candidature : 27 mars 2022 

• Poste à pouvoir dès que possible 

• Les entretiens se tiendront la semaine du 11 avril au 15 avril 2022 
 

Les candidatures sont à adresser à  

Marie-Pierre Cattet, 
Présidente du Mouvement Associatif Bourgogne Franche Comté 

Mail : bourgognefranchecomte@lemouvementassociatif.org  
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