
Chargé.e de mission
Accompagnement des initiatives associatives et solidaires

Au sein de l’association Collectif Parasites

Contrat à temps complet (CDD pouvant conduire à un  CDI)

Le Collectif Parasites est une association de jeunesse et d’éducation populaire agissant
sur le territoire Avesnois-Thiérache. Chaque jour, l’équipe du Collectif Parasites travaille à : 

• Accompagner la création et le développement de dynamiques collectives territoriales
• Favoriser la montée en compétence et l’autonomie des publics et des structures
• Développer une offre culturelle territoriale citoyenne
• Valoriser les actions citoyennes individuelles et collectives

Ce sont 160 bénévoles, 80 adhérent.e.s et 7 salarié.e.s qui portent des actions en faveur
du mieux vivre et valorisent l’engagement à travers la prise en compte des enjeux
environnementaux, les droits culturels et l'éducation aux médias et à l'information. Le Collectif
Parasites anime un réseau d'acteurs associatifs hétérogène, engagés dans l'appui aux
associations.

L'association recrute une personne polyvalente qui sera chargée de missions en lien avec
l'accompagnement des initiatives associatives et solidaires. 

Placé.e sous la responsabilité d'un coordinateur, auquel il.elle rendra compte de son
action et avec qui il.elle définira ses objectifs de travail, le.la candidat.e devra avoir une capacité
à travailler en relative autonomie. Au sein d’une petite équipe, il.elle devra s’appuyer sur les
compétences complémentaires internes à la structure. Sa capacité à cerner les enjeux et les
actions de l’association est primordiale.

Missions     :

 Animation du réseau local des Guid'Asso Avesnois (ex PIVA) à l'échelle de 
l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe

 Accueil, information et accompagnement des associations dans leurs démarches 
administratives, leurs recherches de financements, l'articulation de leurs projets et 
l'organisation de leurs actions

 Programmation et mise en œuvre d'un planning de formations gratuites à destination 
des bénévoles réparties sur l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe 

 Repérage et cartographie d’initiatives locales s'inscrivant dans le champ de l'Economie
Sociale et Solidaire en Avesnois-Thiérache

 Documentation et veille thématique 

 Participation à l'élaboration d'un schéma pour le développement de la vie associative 
locale

 Co-rédaction et mise en œuvre d'une stratégie de communication 

 Rencontre et présentation des dispositifs d'appui aux associations auprès des 
communes,  EPCI et des réseaux associatifs 

 Organisation d'un forum annuel dédié à la valorisation et l'accompagnement de la vie 
associative locale 

 Participation à la mise en œuvre de temps forts culturels organisé par l'association 
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Profil recherché     : 

• Diplôme de Niveau 1 ou 2 dans les domaines de l’ingénierie et management de 
projet, du développement local, économie solidaire ou expérience équivalente

• Forte motivation et/ou expérience, rigueur, autonomie et polyvalence

• Personne pro-active, force de proposition et capable de s'approprier rapidement 
ses missions

• Maîtrise des enjeux du monde associatif et du secteur de l'ESS 

• Sens du travail en équipe, en réseau et capacité à travailler en mode projet

• Capacité à prioriser les dossiers et à organiser son temps de travail

• Maîtrise des outils de bureautique (Pack office, outils partagés en ligne et de 
visioconférence...)

• Compétences rédactionnelles (orthographe, syntaxe, présentation...)

• Capacité à animer une réunion ou une formation

• Une bonne connaissance du territoire Avesnois-Thierache sera un plus 

Conditions du poste     : 

• Temps plein CDD pouvant déboucher sur un CDI - 35 heures hebdomadaire 
(adaptable en fonction  du profil)

• Disponibilités soirs et samedi et déplacements sur les arrondissements d'Avesnes
sur Helpe et de Vervins

• Poste basé au sein d'un tiers-lieu situé à Landrecies 

• Mise à disposition d'un véhicule pour les déplacements (permis B requis)

• Convention Collective Eclat (groupe D) + mutuelle + titres restaurant 

Toutes questions et candidatures sont à transmettre par mail :

 francois@collectif-parasites.com   

Entretiens d'embauche : Première semaine de septembre 2022

Prise de poste souhaité : Septembre 2022 
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