Offre d’emploi Chargé(e) de mission Vie Associative – Udaf du Nord
CDI TEMPS PLEIN
A pourvoir au 01/02/2022

L’Union Départementale des Associations Familiales du Nord (basée à Lille) recherche un(e)
chargé(e) de mission Vie Associative. L’Udaf est tête de réseau d’une centaine d’associations
familiales réparties sur l’ensemble du Département du Nord. Elle a en charge l’animation de ce
réseau, le soutien aux associations, la défense de l’intérêt des familles, ainsi que la désignation
et l’accompagnement de bénévoles. Elle développe également des services d’intérêts familiaux.

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice et en lien étroit avec le Président et le
Conseil d’Administration de l’Udaf, vous aurez pour missions de :


Prendre part à la construction et au suivi du projet associatif, à l’organisation des
instances (Conseils d’administration, Assemblée Générale, commissions, etc.)



Co construire avec la commission Développement de la Vie Associative le plan annuel
de Développement de la Vie Associative, s’assurer de sa mise en œuvre et l’évaluer



Développer et animer le réseau des associations familiales, les actions communes



Accompagner la recherche de bénévoles, susciter l’engagement et soutenir les
représentants familiaux dans leurs missions



Développer la communication externe, la promotion des actions de l’Udaf



Travailler en équipe à l’organisation de l’activité tête de réseau, et favoriser les
passerelles avec les autres actions de l’Udaf



Assurer une veille sur les questions de politique familiale, les appels à projets en lien
avec notre réseau national



Participer à la construction d’études, à leur analyse et leur diffusion

Ces missions sont susceptibles de s’adapter au développement de l’Udaf.

Compétences requises :
 Connaissance du secteur associatif ;
 Connaissance des politiques familiales
 Gestion de projet
 Animation et conduite de réunions, de travaux collaboratifs
 Autonomie, curiosité et adaptabilité ;
 Capacité de représentation de l’association
 Capacité à travailler avec des bénévoles, en équipe, et en réseau
 Aisance rédactionnelle, maitrise des outils numériques, des réseaux sociaux

Niveau Requis :
Bac+ 3 minimum. Expériences associatives demandées, salaire selon la CCN 66, technicien
supérieur

Poste CDI à temps plein, basé à Lille. Nécessité de travailler ponctuellement en soirée et
samedis
Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur l’ensemble du Département).

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 07/01/2022 à nord@udaf59.org ou 10 rue Baptiste
Monnoyer-59000 Lille, à l’attention de Noémie ABASQ, Directrice

