OFFRE DE POSTE CDI
Chargé(e) de la vie associative régional
Association régionale de
protection de la Nature

Nature En Occitanie, association de protection de la nature et de
l’environnement de 30 salariés recherche une personne en charge de la vie
associative.
Ses missions principales porteront sur l’accueil, l’animation et le renforcement
de la vie associative sur l’ensemble du territoire régional, comprenant les
antennes locales et les Comités locaux. Il/elle favorisera également le lien entre
les différentes parties de l’association, à savoir entre le Conseil d’administration,
l’équipe salariée, les bénévoles et les adhérents.
Sous la responsabilité de la Directrice, il/elle s'assurera du déploiement de
l'assise bénévole de l'association en lien avec les actions du projet associatif. Il
participera à l’organisation de la vie statutaire, notamment l’assemblée générale
et animera des évènements ou des projets destinés à développer la vie
associative et le partenariat avec les autres structures du réseau.

Intitulé

Localisation

Chargé(e) Vie Associative régional

Basé au siège à la Maison de l’Environnement à Toulouse, le/la
chargé(e) de la vie associative régional verra une partie de son
temps alloué à l’animation des Comités Locaux (sur Bagnères-deBigorre (65) principalement et, en moindre mesure, sur Auch
(32). Les déplacements et frais d’hébergement seront pris en
charge par l’association.
Pour réaliser son travail, le salarié sera également amené à se
déplacer auprès des bénévoles et des partenaires sur des
salons, évènements et à évoluer sur le terrain en milieu naturel
pour mener certaines actions.

Activités et
tâches

Organise l’accueil des sympathisants, des adhérents et des
bénévoles et contribue à leur intégration ;
Coordonne la fidélisation et le renouvellement des
bénévoles et des adhérents, gère la base de données
adhérents ;

Nature En Occitanie
est membre de :

Accompagne les bénévoles pour initier et démultiplier les
actions permettant de développer le projet et le
rayonnement de l’association sur tout le territoire ;
Développe et entretient les synergies entre le siège, les
antennes locales et Comités locaux, les différents groupes
bénévoles ;
Favorise les collaborations des différentes parties de
l’association : entre bénévoles, entre le CA et les
bénévoles, entre l’équipe salariée et les bénévoles ;
Conçoit et anime des évènements destinés à développer la
dynamique associative (réunions projets, moments de
rencontre et de convivialité) et participe à l’organisation
des temps forts de la vie statutaire (assemblée générale) ;
Conçoit des outils et des services pour faciliter l’action
bénévole (carte des compétences et des ressources
humaines de l’association, fiches projets bénévoles,
formations à destination des bénévoles...) ;
Assure le suivi, la coordination et la prise en charge de
certains dossiers/projets spécifiques à la vie associative
(notamment le suivi administratif et logistique des sorties
nature), participe au montage administratif et financier ;
Contribue à la recherche de nouveaux partenaires et
soutiens financiers ;
Participe à l’élaboration du rapport d’activités, en
particulier sur la partie liée à la dynamique et aux projets
bénévoles.
Savoirs, compétences :

Compétences
et qualités

Connaissance du milieu associatif et de son
fonctionnement, culture associative ;
Règles statutaires de l’association, règles de gestion du
bénévolat ;
Connaissance des dispositifs d’accompagnement du
bénévolat ;
Techniques d’animation de groupes ;
Techniques de communication ;
Outils et logiciels bureautiques, Internet, multimédia ;
Connaissances écologiques généralistes et compétences
naturalistes appréciées.
Savoirs-faire
Gestion des processus de dynamique collective ;
Prise de parole en public ;
Conception, conduite et évaluation d’animation ;
Médiation, modération ;
Organisation de réunions ;
Suivi de projets ;
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Capacités rédactionnelles
Savoirs-être
Être porteu(r)se de l’image, des règles de fonctionnement,
des valeurs et du projet de Nature En Occitanie, Sens
relationnel et dynamisme
Aptitude au travail en équipe, en réseau, en partenariat
Écoute, réactivité
Sens pédagogique
Ouverture d’esprit
Capacité d’adaptation
Créativité
Polyvalence
Autonomie et sens de l’initiative
Capacité de conciliation
Discrétion
Diplômes en sciences humaines, sciences sociales,
management, communication.
Profil souhaité

Diplômes des sciences de la nature, BTS GPN, diplômes de
l’EEDD, de l’éducation populaire.
Niveau d’expérience professionnelle souhaité : 1 à 3 ans.
Expérience associative (bénévole ou salariée) exigée.
N+1 : directrice

Positionnement
hiérarchique

Rémunération
et conditions
particulières

Le/la chargé(e) de la vie associative est directement rattaché à
la directrice, en charge, par délégation du Conseil
d’Administration, de la mise en œuvre de la stratégie
d’animation et de développement de la vie associative. Il
travaille en lien étroit avec la cheffe de projet communication et
l’animateur EEDD. Il est à l’interface entre les bénévoles et
l’équipe salariée.
Statut et indice convention collective animation : Groupe D,
coefficient à partir de 334 selon profil et expérience + rachat
ancienneté selon CCECLAT. (Minimum 2154,30€ brut selon la
valeur du point d’indice au 01/01/2022).
Nombre d’heures hebdomadaires : 35h
Avantages : chèques déjeuner, indemnité transport en commun
et vélo, chèque-cadeau en fin d’année, organisation possible en
télétravail selon notre charte interne en vigueur.
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Candidature

Envoyer lettre de motivation et CV à
recrutement@natureo.org

Calendrier

Réception des offres jusqu’au 09/01/2022.
Entretiens lors de la semaine du 31/01/2022.
Prise de poste dès que possible, au plus tard 01/03/2022.
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