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Vous êtes intéressé-es par le monde de l'Economie Sociale et Solidaire et en maîtrisez les enjeux
Vous êtes aguerri-es à la méthodologie de projet,
Vous maîtrisez l'analyse financière et organisationnelle de structures
Vous êtes au fait de l'écosystème associatif, Cette mission vous correspond !
Mission :
Organiser, mettre en œuvre et suivre la chaine d'accompagnement relative au DLA
Animer les instances du DLA
Participer aux temps de co-construction, de professionnalisation et d'évaluation
Les petits plus :
Parcours de professionnalisation obligatoire en lien avec le pilote national (AVISE)
CDD de remplacement congé maternité
Statut cadre au forfait jour



Contrat à durée
déterminée - 4 Mois
Contrat travail



35H Horaires normaux



Salaire brut : Indice 375 de
la CCN Animation

Les exigences de l'emploi
- Permis B indispensable
- A partir du 15 août 2022

Rémunération : Indice 375 de la CCN Animation

Profil souhaité
Expérience
Débutant accepté

Formation
Bac+3, Bac+4 ou équivalents économie sociale

Compétences
Analyser les données socio-économiques d'un territoire

Identifier de nouveaux axes d'intervention

Animer une réunion

Participer à l'élaboration d'un projet de développement local

Participer à la définition de stratégies de développement local

Accueillir, informer et orienter les structures

Permis
B - Véhicule léger



Savoir-être professionnels

Apporter un appui à des partenaires institutionnels

Présenter un projet à des acteurs locaux

Créer et développer des partenariats

Évaluer un projet de développement

Maîtriser les techniques d'animation collective

Travail en équipe

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires
Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Entreprise
ligue de l'enseignement des vosges-FOL
20 à 49 salariés



https://www.laligue88.org/

La Ligue de l'enseignement des Vosges est une fédération d'éducation populaire reconnue sur le département des Vosges. Notre finalité est de permettre à toute
personne d'accéder, tout au long de la vie, à l'éducation, aux sports, aux pratiques de loisirs et à la culture afin d'exercer pleinement sa citoyenneté.
https://www.laligue88.org/la-ligue-de-l-enseignement

