
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France  
recrute un.e chargé.e de mission « engagement / bénévolat » 

 
Retour des candidatures attendu pour le 4 avril 2021 pour une prise de poste dès que possible. Entretiens à 
prévoir le 15 et 20 avril 2021. 
 

Présentation de la structure 
 

Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-France (LMA), échelon régional du Mouvement 
associatif national, est issu du rassemblement des principales têtes de réseau régionales. Son rôle est de 
favoriser le développement d’une force associative utile et créative, et d’être le porte-voix de la dynamique 
associative en Hauts-de-France.  
Nos missions principales : 

 Représentation politique et structuration du dialogue entre associations et pouvoirs publics ; 

 Animation et Développement territorial de la vie associative ; 

 Accompagnement et développement de fonctions supports pour les associations. 
 
LMA travaille en collaboration avec toutes les énergies régionales, autour de thématiques telles que le 
Financement, Emploi, Europe, Engagement/Bénévolat, Service civique, Politique de la ville… 
 

Présentation de la fonction engagement / bénévolat  
 

Depuis fin 2019, LMA est animateur d’une dynamique collective autour de la formation des bénévoles en 
région. Elle se traduit par le développement et l’animation d’un portail numérique régional formation des 
bénévoles ainsi que l'accompagnement à la monté en compétence des acteurs via l’animation de thématiques 
de travail (ex. CFGA, formation bénévoles et numérique).  
Ce projet de portail de formation s’inscrit dans une dynamique nationale d’animation des portails de 
formations portés par les MA régionaux (7 régions à ce jour).  
 
Le sujet de l’engagement bénévole et volontaire est amené à être un axe fort du projet stratégique LMA HdF 
plusieurs membres en ayant fait également une priorité. La question du renouvellement des gouvernances 
associatives, de l’engagement des jeunes, de la vitalité du lien aux bénévoles et de la dimension inclusive des 
associations sont de forts enjeux pour l’avenir du monde associatif. 
Le.la chargé.e de mission aura pour mission de lancer et animer le chantier collectif autour de cette thématique 
engagement bénévole et volontaire. 
 
De façon plus opérationnelle le.la chargé.e de mission engagement / bénévolat devra : 
Sur l’axe formation des bénévoles 

 Animer la dynamique autour du portail régional et plus largement autour de la formation des 
bénévoles avec les réseaux membres, les acteurs territoriaux et les partenaires ; 

 Assurer la valorisation et le développement du portail auprès des associations et des bénévoles ; 

 Être l’interlocuteur.trice des partenaires publics sur la dimension formation bénévoles ; 

 S’impliquer et contribuer aux chantiers nationaux autour des portails formation des bénévoles ;   

https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/
https://formations-benevoles-hautsdefrance.org/


 Mettre en place le plan de formation LMA “formation par et pour les membres” (identifier les besoins 
de formation des bénévoles LMA et les contenus qui pourraient être apportés par les membres). 

 
Sur l'axe engagement  

 D'organiser des évènements sur le thème de l’engagement et à destination des bénévoles, à l’échelle 
régionale et locale, en présentiel ou en distanciel (Evènement du 1er juillet, conférences, forum de 
l’engagement …).  

 Identifier et valoriser les démarches, les travaux et ressources initiées par les réseaux LMA sur le thème 
de l’engagement bénévole et volontaire ; 

 Mettre en place et animer un groupe de travail avec la formalisation une feuille de route partagée 
entre les membres LMA sur le thème de l’engagement et le développement d’outillage ; 

 Conduire la déclinaison opérationnelle de cette feuille de route. 
 

Profil recherché 
 

Les compétences nécessaires pour une occupation optimale du poste sont : 
- Connaissance du monde associatif et des problématiques associatives (et plus particulièrement sur la 

formation des bénévoles et les dispositifs en faveur de l’engagement associatif) ; 
- Connaissance du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire en Hauts-de-France ; 
- Connaissance des pratiques institutionnelles, des politiques territoriales en faveur de la vie associative, 

des dispositifs de financement et d’accompagnement de la vie associative ;  
- Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information…), capacité de négociation 

et de suivi de partenariats ;  
- Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau ;  
- Compétences avérées en animation de réseaux ; 
- Autonomie et capacité à travailler à distance ; 
- Maitrise d’outils numériques (dont la maîtrise des outils de visioconférence et d’animation en 

distanciel). 
 
Niveau de qualification souhaité : niveau I dans les domaines de l’ingénierie et management de projet, 
développement territorial, gestion, aménagement du territoire et/ou secteur de l’économie sociale et 
solidaire). 
 
Caractéristiques du poste 
Le poste est à pourvoir en CDI, temps plein (35H/semaine) 

- Poste basé à Lille ou Amiens au sein de locaux mutualisés avec la CRESS HdF 
- Permis B, déplacements régionaux (réguliers), et nationaux (occasionnels) 
- Rémunération sur la base d’une convention interne et selon expérience  

(2155,68€ brut/mois minimum garanti) 
- Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, PC et téléphone professionnels 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 
Candidatures à adresser au plus tard le 4 avril 2021 à : 
Francis Calcoen, Président 
Le Mouvement associatif des Hauts de France 
ESSpace Amiens - 21 rue François Génin 80000 Amiens 
recrutement@lmahdf.org 


