
CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DES PROJETS (H/F) 

Référence : 19-283R-EP 

 

Direction VIE DES QUARTIERS 

SERVICE : Vie associative 

 

Le service de la vie associative soutient les associations et met en relation habitants et 

associations locales. Il se compose de 2 entités : la Maison de la vie associative et la Bourse 

du travail qui agissent en faveur de toute initiative visant à valoriser les associations et les 

projets qu'elles mènent à l'attention des publics dionysiens. 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, le chargé de la vie associative et des projets a 

pour missions principales de : 

 Accompagner les associations : appui et conseils à la création, aide au montage de 

projets, informations des évolutions règlementaires, organisation de temps de 

formation ; 

 Instruire l’ensemble des demandes émanant des associations, proposer et mettre en 

place et/ou gérer des outils de coordination, de suivi et d’évaluation des demandes ; 

 Rédiger et proposer des documents d’aide à la décision ; 

 Organiser, en collaboration avec l’ensemble des services impliqués, les évènements 

suivants : Forum de la vie associative (16 novembre) ; Cérémonie du bénévolat (5 

décembre) 

 Animer des réunions avec des acteurs associatifs en vue d’organiser des évènements 

 Prendre part à l’animation directe d’ateliers et/ou de formations à destination des 

acteurs associatifs 

 Assurer une vieille sur les associations et la règlementation en vigueur 

 Contribuer à la mise en place du logiciel de gestion des subventions 

Profil :  

 

De formation supérieure (BAC + 3) dans le domaine du Développement local/Animation et/ 

ou DEJEPS, mention "Développement de projets, Territoires & Réseaux"  

Maitrise des textes régissant les associations loi 1901 et de la réglementation  

Maitrise des techniques d’animation de groupes  

Maitrise de la conduite de projets en réseau  

Maitrise du Pack Office  

 

Votre aisance relationnelle et vos qualités rédactionnelles sont reconnus dans vos précédents 

postes. Doté d'un esprit de synthèse, vous savez faire preuve d'initiative et vous appréciez le 

travail en équipe et en transversalité.  

 

Poste à pourvoir : 02/09/19 au 31/12/2019 

Horaires : 37h30  

Lieu : Maison de la Vie associative 

 

CV et LM à adresser à rh-recrutement@ville-saint-denis.fr sous la référence 19-283R-EP 

 

mailto:rh-recrutement@ville-saint-denis.fr

