Secours populaire français - Conseil de Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée

Création de poste :

Chargé.e de développement régional
Contexte

Le Conseil de Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée réunit 13 fédérations
aux territoires et réalités variés. Il est animé par des représentants de ces
fédérations (Secrétaires généraux, représentants désignés tous les 2 ans à
l’occasion des Congrès départementaux, membres du Comité National) qui
en définissent les orientations et par un bureau, plus restreint, chargé de les
mettre en œuvre.
Le Conseil de Région a vocation à faciliter la vie et le développement des
fédérations de la région, et à représenter le Secours populaire au niveau
régional.
La création d’un poste salarié vise à accélérer le développement des
dynamiques régionales par un travail de construction, au quotidien, aux côtés
des membres du bureau et plus largement du Conseil de région.

Finalité

Contribuer à la mise en oeuvre des activités du Conseil de Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Missions et activités

> Développer les ressources financières du Conseil de Région :
- Lien constant avec les fédérations pour connaître leurs besoins et actualités
- Veille sur les opportunités de financements (public et privé)
- Réponse aux appels à projets en lien avec les fédérations intéressées
- Dépôt de demandes de subventions pour les projets récurrents
- Suivi administratif et financier (bilans, outils de suivi, …)
- Recherche de mécènes
> Accompagner la mise en oeuvre des actions de solidarité ou de collecte
mutualisées :
- Evénements régionaux (JOV, …)
- Villages Copain du Monde
- Solidarité internationale
- Urgences en France et dans le Monde
- Autres, selon les décisions du Conseil de Région
> Impulser et animer des réseaux d’échanges de pratiques et de savoirs entre
les fédérations :
- Mise en place et suivi de moyens de communication et de mise en lien des
équipes des différentes fédérations (santé, Copain du Monde, culture, jeunes,
formation, …)
- Organisation de temps de rencontres et de groupes de travail
- Définition et suivi d’un plan de formation régional
> Renforcer la visibilité du Secours populaire :
- Création de supports de communication communs
- Rédaction d’articles
- Communication en direction de nos partenaires
- Organisation d’événements à l’occasion des lancements des campagnes

Principaux liens

- Responsable du Conseil de Région
- Membres du Bureau et du Conseil de Région

- Bénévoles impliqués dans les activités, au niveau régional ou au sein des
fédérations
- Partenaires régionaux (interlocuteur opérationnel)
- Association nationale
Compétences et
qualités

- Méthodologie de projet
- Diplomatie, bon relationnel
- Aptitude à travailler en équipe
- Animation de réseau, d’équipe, de groupes de travail
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Capacités d’adaptation
- Esprit d’initiative, force de propositions
- Gestion financière, suivi administratif
- Capacité à travailler en autonomie, à organiser son travail, à gérer son
temps, à anticiper et à respecter les délais
- Capacité à rendre compte
- Maîtrise des outils bureautiques

Profil, formation

- Connaissance du Secours populaire, a minima : du milieu associatif,
éducation populaire, bénévolat
- Niveau bac +3 à 5 dans le domaine de la gestion de projet
- Expérience dans le milieu associatif (bénévole ou salarié)

Conditions

- Création de poste
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures (28 à 35 heures selon profil)
- Horaires : A définir. Certaines activités peuvent ponctuellement impliquer
d’être présent en soirée ou le week-end
- CDD 18 mois, évolution possible en CDI
- Rémunération : indice 255 à 275 / 2600 à 2800 € bruts
- Lieu de travail : Toulouse et télétravail
- Déplacements à prévoir dans la région Occitanie
- Rattachement hiérarchique : Responsable du Conseil de Région
- Prise de poste : courant 1er trimestre 2023

CV et lettre de motivation à transmettre avant le 30 novembre 2022 à :
contact@spf-occitanie.org

