
OFFRE D’EMPLOI 

Réf. DG/S-C.6  1/1 

FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR SON SERVICE 

 CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE ASSOCIATIVE REGIONAL 

UN(E) CHARGE-E DE MISSION PLATEFORME RH 

EN CDD 80% DU 16 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 

POSTE OUVERT A TOUTES ET A TOUS 
 

Le service vie associative a pour mission d’animer le réseau des associations affiliées et de les accompagner dans la mise en 
œuvre de leur projet tant technique que politique. Son Centre de Ressources à la Vie Associative a pour fonction 
l’accompagnement règlementaire et statutaire de l’ensemble des associations de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, en 
lien avec les acteurs de l’accompagnement existants.   
 

MISSIONS : 

En lien avec les bénévoles associatifs et les acteurs de territoires, vous serez en charge des missions suivantes : 

 A l’échelon régional :  

o développer le dispositif d’appui à la fonction employeur en direction des petits employeurs associatifs des 
Pays de la Loire en lien avec les partenaires institutionnels et en complémentarité avec les acteurs de 
l’accompagnement locaux 

o En lien avec l’équipe en place, accompagner les associations sur leur fonction d’employeur, notamment sur 
les questions suivantes : 

 Cadre légal et conventionnel 

 Entrée et  vie du contrat de travail 

 Place des acteurs dans l’association et impact organisationnel, social et financier de 
l’emploi sur l’association 

 Proposition d’un service de gestion de la paie pour le compte des associations 

 Orientation vers les lieux ressources des Pays de la Loire. 

 Animer des sessions de formations en direction des bénévoles  

 Réaliser des outils : rédaction de fiches pratiques, veille juridique … 

 Participer à la vie du service et de la fédération  

 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 Droit social et droit associatif, connaissances en traitement de la paie 

 Approche des GRH 

 Expérience du milieu associatif  

 Sens de l’organisation, de l’autonomie et du travail en équipe  

 Sens de l’écoute et capacité à fournir des réponses adaptées aux besoins des associations et porteurs 
de projets 

 Esprit de synthèse et capacités de transmission 

 Maîtrise de l’outil web et informatique  

 Capacités rédactionnelles  

NIVEAU DE FORMATION : 

 Droit social 

 Bonnes bases requises en droit et fonctionnement des associations  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 A pourvoir le 16 janvier 2017 

 Lieu de travail : Fédération des Amicales Laïques – 9 rue des Olivettes- 44041 NANTES Cedex 01 

 Base mensuelle : forfait jours – travail possible en soirée 

 Salaire mensuel brut pour un  temps plein : Groupe D coefficient 300 + 20 – salaire pour un temps plein : 
1 927 euros brut soit 1 541€ brut pour un 80 % 

 Convention collective : Animation 

 Déplacements : Nantes et déplacements sur l’ensemble de la région 

 Permis B exigé, parc de véhicules à disposition 

 Comité d’entreprise, chèques déjeuner 
 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 3 janvier 2017 à 
recrutement[at]laligue44.org – référence annonce FAL : 16-RECRUT11 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 
Les entretiens de recrutement auront lieu lundi 9 janvier 2017 

mailto:recrutement@laligue44.org

