Chargé.e de missions à RELIER

Contexte
Relier est une association nationale d’éducation populaire qui contribue à la vitalité
économique, sociale et culturelle des espaces ruraux. Elle anime des actions de mise en lien
des initiatives, d’expérimentation collective avec les acteurs concernés et de diffusion. Son
objectif principal est de faire émerger et essaimer des solutions alternatives et viables pour
les personnes vivant ou désirant s’installer à la campagne.
Structure légère fonctionnant par chantiers thématiques, elle travaille actuellement sur
les dynamiques d’installation rurale, les espaces collectifs de vie et d’activité. En vue de
consolider l’équipe et de répartir les missions existantes, Relier propose une offre de chargé.e
de mission pour assurer l’animation d’un groupe de travail sur les tiers-lieux, la recherche de
financements, le suivi budgétaire et administratif liés à cette thématique, le lien avec la vie
associative et la communication de la structure.
Missions
En collaboration avec l’actuel salarié coordinateur et sous la responsabilité du conseil
d’administration :
# Animation de groupes de travail sur les tiers-lieux en milieu rural (50 %)
- animation d’un projet transversal en partenariat avec d’autres acteurs ;
- mise en place des actions portées par Relier : ateliers et compte-rendus, rencontres multiacteurs, participation à un écrit d’état des lieux et de propositions…
- gestion administrative et financière de ce projet (financements Massif Central, fondations...)
- recherche de nouveaux partenariats et de soutiens pour pérenniser ce groupe de travail.
# Valorisation et communication (30%)
- mise à jour régulière des outils numériques de l’association ;
- veille informationnelle et édition de newsletters en lien avec les membres actifs ;
- travail de rédaction et recherche d’illustrations pour les publications prévues par
l’association (recueil tiers-lieux, webdoc lieux partagés à vocation sociale...)
# Vie associative (20%)
- appui à l’animation de la vie associative : développement, suivi et relations adhérent.e.s ;
- participation aux temps forts de Relier : CA, AG, événements divers.

Profil du/de la candidat.e recherché.e
- se reconnaître dans le projet de Relier, porter ses valeurs et ses méthodes, être assez
« fou » pour avoir envie de s’impliquer dans un projet associatif tout en étant rigoureux et
réaliste pour faire avancer les projets dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui ;
- formation en développement local ou rural / connaissance des problématiques des milieux
ruraux, des dynamiques partenariales et du secteur associatif,
- expérience en recherche de financement et en gestion d’un programme impliquant
différents partenaires ;

-

capacités d’expression écrite et orale, goût pour l’écriture ;
expérience en animation de groupe de travail ;
compétences en communication, aisance avec les outils numériques ;
sens de l’adaptation, dynamisme et autonomie ;
éventuellement connaissance de la thématique des tiers-lieux.

Conditions
- localisation : bureaux partagés à St Affrique (12) ou aménagement de travail à distance ;
- CDD de 6 à 12 mois reconductible en CDI selon financements ;
- temps de travail : 24 à 28 heures / semaine ;
- grille salariale : convention collective de l’animation (à l’indice 300, salaire net mensuel de
1180 euros à 28 h/ semaine avec possibilité d’évolution) ;
- déplacements réguliers sur secteur géographique étendu (permis B souhaité) ; défraiements
bureautique et déplacements.

Date de début de mission :
fin octobre 2020.
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Relier
→ documents au format PDF à adresser à : contact@reseau-relier.org
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2020

Contact : Raphaël Jourjon, coordinateur : 05 65 49 58 67 - contact@reseau-relier.org

