Le Réseau Creusois des Acteurs du Lien Social recrute un.e

Chargé.e de missions
« Appui aux initiatives associatives et ESS »
Que vous ayez peu ou beaucoup d’expérience professionnelle :
Vous avez l’expérience et le goût pour la vie associative ?
Vous aimez monter et mener des projets en équipe, tout en ayant une bonne dose d’autonomie ?
Vous avez des compétences à apporter, en gestion associative, en communication, habiletés
numériques ?
! Vos talents nous intéressent !
ALISO, le Réseau creusois des Acteurs du Lien Social est un collectif d’une trentaine de
structures qui mettent en commun des espaces d’échanges, de formations, de construction de
projets, dans le domaine de l’animation, de l’animation socio-culturelle, du culturel et du
développement local.
Aujourd’hui, ALISO a constitué un pôle d’appui aux initiatives ouvert à l’ensemble des associations et
coopératives de tout le territoire de la Creuse. C’est un lieu « ressources » dédié à accompagner tous
les acteurs de l’économie sociale et solidaire :
 A leur Création, à travers l’incubateur ESS « le Décapsuleur ».
 A chaque étape de leur développement avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
 Au jour le jour, Aliso étant un soutien à la vie associative via le Guid’Asso.

De formation supérieure (Minimum Bac+3 ou équivalent), vous avez une expérience
significative dans le milieu associatif (gestion, animation, communication). Vous êtes rigoureux,
autonome et force de propositions. Vous avez l’envie et la capacité de mener des projets en équipe.
Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec le référent d’ALISO Initiatives, le poste de
chargé de mission visera :





La co-organisation et co-animation de temps collectifs inter-structures.
L’accueil et l’analyse des demandes des structures.
L’animation en communication numérique.
Si expérience, l’intervention progressive en « appui conseil » auprès des structures.

Ces axes de travail seront affinés en fonction du profil et des compétences proposées par le salarié
recruté.

Nature contrat : CDD d’1 an avec possibilité de renouvellement en CDI à la fin de la mission.
Convention collective : CCN ECLAT – groupe D + 30 pts complémentaires
Temps de travail : Temps plein négociable.
Salaire : base 2100 brut négociable en fonction de l’expérience.
Poste basé à Guéret, nécessitant des déplacements réguliers sur le département.
Télétravail : négociable, base 1 jr / sem
Permis B indispensable.
Pour plus d’informations sur le poste, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes prêts à accueillir votre candidature et étudier nos complémentarités ! Envoyez votre
CV et lettre de motivation à envoyer par mel à raphaelvernat@aliso.fr avant le 11 juillet 2022.

