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Fiche de poste 

Chargé.e de Missions Réseau-Vie Associative 

 

Le ou la Chargé.e de Missions Réseau – Vie Associative met en place ces actions concrètes et 

impliquantes en cohérence avec le projet associatif. Il ou elle anime une dynamique 

d’échanges, de partage d’expériences, de réflexions et d’actions sur les thèmes de 

l’Education à l’Environnement et de l’Economie Circulaire, dans l’objectif de les promouvoir et 

les développer. 

 

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous la 

responsabilité de la direction, le ou la Chargé.e de Missions Réseau – Vie Associative 

bénéficie d’une délégation de responsabilité pédagogique. Il ou elle intervient en autonomie, 

en cohérence avec les salarié·e·s et les autres projets mis en place par l’association, et rend 

compte régulièrement des actions entreprises, des résultats obtenus, et participe au projet 

social de l’association. 

 

Missions principales 

 

• Animer le projet associatif en mettant les adhérent·e·s au centre du projet, et 

favoriser leur implication dans les actions et les instances de l’association 

• Représente l’association et ses valeurs en animant le Point d’Information à la Vie 

Associative (PIVA) avec une thématique Education à l’Environnement -Economie 

Circulaire 

• Favoriser la concertation, la co-construction, la mutualisation des actions à mettre en 

place dans une démarche collective complémentaire, en vue de permettre 

l’implication citoyenne des participants 

• Accompagner les structures associatives, afin de permettre l’émergence en leur sein, 

de Missions d’Intérêt Général (MIG) dans le cadre du Service National Universel. 

• Coordonner et animer la dynamique des actions relatives à la participation citoyenne, 

les actions liées aux Repairs Café de l’association, à l’animation du réseau régional de 

Repairs café, au projet extra tes restes ! 

• Développer des actions liées à l’économie sociale et l’économie circulaire 

 

 

Compétences liées au poste 

 

Savoirs 

• Connaissance en Education à l’Environnement, a l’Economie Circulaire 

• Connaissance des procédures et du montage de dossiers et de demandes de 

financements (subvention, appel d’offres…) 

• Connaissance sur le fonctionnement des associations, des collectivités territoriales, 

des procédures réglementaires 

• Connaissance en méthodes participatives, en méthodologie du projet 

• Connaissance en fonctionnement en réseau 

• Connaissance sur le fonctionnement de la vie associative, et la place des adhérents 

dans une association 
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Savoir-faire 

• Animer, coordonner des réunions d’échanges, des réunions de co-construction 

collectives, au niveau local, départemental, régional 

• Maitrise de la méthodologie du montage de projets co-construits : rédiger des 

objectifs généraux et opérationnels, élaborer un plan d’actions, évaluer le plan 

d’actions, planifier les actions, construire un budget multipartenaire. 

• Capacité à pratiquer les démarches participatives, favoriser la concertation 

• Bonne capacité d’expression écrite et orale 

• Maitrise des outils bureautiques et multimédia 

• Assurer une veille informative 

• Gérer la logistique des actions mises en place. 

• Participer au développement du projet associatif, en lien avec les adhérent·e·s et 

l’équipe de salarié·e·s 

 

Savoir-être 

• Aisance orale, aptitude à s’exprimer en public 

• Cohérence environnementale, partage de valeurs humanistes 

• Aisance relationnelle ; diplomatie, capacité d’instaurer des relations de confiance 

avec les interlocuteurs 

• Capacité à s’adapter à des situations et des publics divers 

• Capacité à animer et gérer plusieurs activités en parallèle 

• Autonomie et sens de l’initiative 

• Dynamique, enthousiasme 

• Polyvalence, souplesse 

• Faire preuve d’imagination, de créativité et d’innovation 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Ethique professionnelle : droit de réserve, respect des décisions prises, sens de 

l’engagement, discrétion 

• Aptitude au travail collaboratif au sein d’une équipe. 

 

 

Informations complémentaires 

• Grande disponibilité : travail en soirée et WE 

• Expérience appréciée en Education à l’Environnement, Economie Circulaire, 

fonctionnement en réseau, démarches participatives, conduite de réunions, 

animation de groupes de travail, fonctionnement d’une association. 

• Poste en CDI, positionné à l’indice 290 de la convention ECLAT (Animation), groupe C, 

35 heures par semaine 

 

Profil recherché  

• Formation ou expérience en animation de réseaux, la vie associative.  

• Débutant·e accepté·e. 

 

Prise de poste avril 2022, entretiens de sélection prévus après le 15 février. 

Candidatures à envoyer à recrutement@ensavoirplus.asso.fr pour le 10 février 2022. 
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