Chargé-e de développement (CDI)
L’Association Animation Emploi Calvados (AE14), créée
en 1990, concourt sur le département du Calvados au
développement et à la professionnalisation de la vie
associative.
Ses missions sont l’animation d’un centre de ressources
et d’information pour les bénévoles labellisé par l’Etat
(CRIB), l’accompagnement des dirigeants des
associations adhérentes dans la gestion quotidienne de leur association, la facilitation et
l’allègement des charges administratives par la prise en charge de la gestion paie et le conseil
auprès des adhérents sur leur organisation comptable. Partenaire des collectivités territoriales,
elle leur fait bénéficier de son expertise dans le domaine de la vie associative pour les relations
avec leurs associations. Enfin, elle crée et anime des réseaux liés aux problématiques
concernant de la vie associative.
Une équipe composée de 7 salariées dynamiques et autonomes dans leurs fonctions,
expérimentées et fortement engagées dans le projet associatif, partageant des valeurs de
coopération, d’entraide et de réussite, œuvre à la mise en application des orientations
stratégiques définies par l’Assemblée Générale.
Elle bénéficie de la confiance de ses bénévoles, garants du projet et des valeurs, et en parfaite
symbiose avec elle.

Pour accompagner le développement de l’activité et faire face aux évolutions de la structure
et anticiper le futur départ en retraite de la Directrice, AE 14 renforce son équipe salariée et
recrute un ou une Chargé-e de développement.
Amené à prendre des responsabilités dans la structure à moyen terme, vous prendrez en
charge en collaboration avec la Directrice actuelle et l’équipe les missions suivantes :
 Porter la vision stratégique du projet associatif et proposer et mettre en œuvre des
actions en lien avec les financements possibles
 Recueillir des informations, analyser et proposer des pistes de développement
 Rechercher des financements : contacter et rencontrer des partenaires, exposer le
projet et ses priorités, argumenter, solliciter et incrémenter des dossiers de
subventions ou des conventions
 Créer et faire vivre les réseaux et partenariats
 Communiquer sur les actions de la structure
 Assurer l’accueil CRIB
 Mettre en place des formations auprès des bénévoles
 Contribuer à l’animation du Conseil d’Administration

Vous avez un intérêt pour la vie associative, la coopération
Vous êtes animé par l’idée d’évoluer ensemble, la diversité et la richesse du secteur et des
situations
Vous avez le goût de la relation à l’autre et l’envie de créer des liens, d’être catalyseur
Vous déployez une réelle curiosité sociologique (évolution, changements), un goût pour
l’initiative, et vous êtes force de proposition
Vous avez le goût du challenge et comprenez l’idée de mener de nouveaux projets à
développer dans une continuité d’actions
Vous appréciez de travailler en équipe et avez le sens de la coopération
Vous êtes à l’écoute et dotée de qualités relationnelles
Vous avez la capacité à fédérer
Vous avez de réelles capacités rédactionnelles
Vous démontrez appétences et compétences confirmées dans l’usage de l’outil informatique

Diplôme de type DEFA / DESJEPS Directeur de structure et de projet / Licence ou Master dans
un parcours proche de la problématique « gestion de projet », et une expérience dans le
domaine associatif et dans le développement de projets seront des plus dans l’appréciation
de votre candidature.
Type de contrat : CDI
Rémunération selon profil - Convention collective de l’animation
Tickets restaurant
Temps de travail : Temps plein
Lieu de travail : Caen ; déplacements à prévoir, réunions en soirée

Envoyez votre CV et un courrier de motivation avant le 30 septembre 2018 à :
Animation Emploi 14
Monsieur Jean-Luc ANDRE
18 avenue du Maréchal Montgomery
14000 CAEN
Dates prévisionnelles des entretiens : 15 et 16 octobre 2018

