La Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES)
recrute un-e
chargé-e des missions Vie Associative et Jeunesse
La MRES, association Loi 1901, est un réseau régional de 116 associations intervenant dans les
domaines de la nature, l'environnement, les droits de l'Homme et les solidarités. Ce lieuressource au service des associations, met également en œuvre de nombreux projets (Nature en
ville, Défi Déclics, conseil FAIRE...) et gère un centre de documentation sur le développement
durable. Dans le cadre de son activité de tête de réseau, la MRES accompagne les associations
(conseil, soutien, qualification, réponse aux demandes spécifiques, mutualisation), valorise leurs
actions, fait émerger des projets inter-associatifs, porte des contributions et expressions en
s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire des associations.

Missions
1/ Animation de la Vie Associative :
- Vous assurez le lien réseau-assos : vous animez la Commission Animation
Réseau, organisez des rencontres thématiques, des projets inter-associatifs.
- Vous animez le Point Info Vie Associative (PIVA) : accompagnement des
associations, montage de temps de qualifications, participation au réseau
régional, veille documentaire associative en lien avec le documentaliste.
- Vous participez aux travaux avec les réseaux ESS et Vie Associative
2/ Coordination des projets Jeunesse
> Services Civiques Volontaires à la MRES :
- Vous assurez la coordination de l'agrément collectif Service Civique de la
MRES : lien avec les tuteurs, construction des missions, gestion
administrative, gestion agrément, aide aux recrutements,
accompagnement aux projets d’avenir des volontaires.
- Vous co-animez le point d’appui au développement du Service Civique
sur l’arrondissement de Lille et coordonnez la programmation des
Formations Civiques et Citoyennes de la MRES.
> Accompagnement de projets Jeunesse (projet radio « Agissons », notamment)
Votre mission est rattachée à la Commission animation réseau ; vous exercez
sous l'autorité du directeur.
Compétences et qualifications requises
• Intérêt pour les domaines de l'environnement, de la citoyenneté et des
solidarités,
• Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement,
• Compétences en animation de réseau et en gestion de projet,
• Attrait pour le travail collectif,
• Capacité d'écoute, goût des contacts humains et créativité,
• Connaissance du tissu institutionnel régional,
• Sensibilité à l'économie sociale et solidaire,
• Bonne aptitude rédactionnelle et goût pour la communication,
• Expérience professionnelle souhaitée de 3 ans minimum,
• Diplôme bac +3 et + (droit et gestion des associations, ESS,...)
Conditions d'embauche
Poste en CDD de 12 mois

Horaires : 35h /semaine
Poste à pourvoir à compter du 18 janvier 2021
Salaire : à préciser selon grille CCNA en vigueur – à partir de 1896 € brut / mois
Avantages : ticket restaurant / prises en charge Mutuelle base 100 %
Candidature à envoyer : avant le 2 décembre 2020
A l'attention de M. Philippe PARY, Président
Uniquement par voie électronique à p.pary@mres-asso.org
Précisez sur l’envoi Sujet : «candidature VA2020»
Contenu : CV + lettre de motivation
Nom des fichiers joints : CV NOM Prenom.pdf et LM NOM Prenom.pdf
Les entretiens se tiendront les Vendredi 11 et 18 décembre 2020

