
 
OFFRE D’EMPLOI 

Le Mouvement associatif des Hauts de France recrute un/une chargé.e de mission 

Retour des candidatures attendu pour le 20 juillet 

Entretiens à prévoir fin août pour une prise de poste dès que possible 

Présentation du LMA HdF  

Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-France, échelon régional du Mouvement 
associatif national, est issu du rassemblement des principales têtes de réseau régionales. Son rôle est 
de favoriser le développement d’une force associative utile et créative, et d’être le porte-voix de la 
dynamique associative en Hauts-de-France.  
 
 
Nos missions  principales : 

- Représentation politique et structuration du dialogue entre associations et pouvoirs publics ; 

- Animation et Développement territorial de la vie associative 

- Accompagnement et développement de fonctions supports pour les associations  

Le LMA travaille en collaboration avec toutes les énergies régionales, autour de thématiques telles que 
le Financement, Emploi, Europe, Engagement/Bénévolat, Service civique, Politique de la ville…  
 
Le/la chargé.e de mission sera encadré par la Directrice de l’association. 
 
 
Missions  

 

 gestion de projet et organisation d’évènements (séminaires, conférences…) en lien avec des 
thématiques Vie associative, animation de réunions et productions de contenus sur la vie 
associative ; 

 

 en appui à la direction :  
o développement et suivi des relations partenariales avec les acteurs clés de la vie 

associative : partenaires publics, acteurs associatifs, acteurs de l’ESS et du 
financement…en vue de créer une dynamique collective ; 

o missions ponctuelles de représentation. 
 
Le /la chargé.e.s de mission aura plus spécialement en charge la  mise en œuvre et la conduite de 2 
projets spécifiques : 
 

 Mise en place d’une cellule de veille destinée à agir en prévention et en réponse auprès des 
associations en difficulté économique  

o repérage et mise en réseau des acteurs ; 
o formalisation d’un dispositif d’intervention, construit à partir des ressources 

existantes en Hauts de France. 
 



 

 Campus numérique des bénévoles : repérage des ressources existantes en matière de 
formation des bénévoles associatifs, mise en lien des acteurs, travail sur la valorisation des 
ressources notamment via une plateforme numérique.  
 

 
Profil recherché 
 

 Connaissance du monde associatif et des problématiques associatives, une expertise sur 
les modèles socio-économiques des associations serait appréciée ; 
 

 Connaissance des pratiques institutionnelles, des politiques territoriales en faveur du 
développement économique et de l’emploi ainsi que des dispositifs de financement 
et d’accompagnement de la vie associative ; 
 

 Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information…), capacité de 
négociation et de suivi de partenariats ; 

 

 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau ; 
 

 Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale ; 
 

 Autonomie et capacité à travailler à distance ; 
 
Niveau de qualification souhaité : niveau I dans les domaines de l’ingénierie et management de projet, 
travail social, sciences économiques, politiques ou humaines, gestion, aménagement du territoire… 
 
 

Caractéristiques du poste 
 
Le poste est à pourvoir en CDD avec un objectif de transformation en CDI.  
 
 CDD 12 mois, Temps plein 35H/semaine 

 Poste basé à Lille, au sein de locaux mutualisés avec la CRESS HdF 

 Permis B, déplacements régionaux (réguliers), et nationaux (occasionnels) 

 Rémunération sur la base d’une convention interne et selon expérience 

 Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant 

 Poste à pourvoir dès que possible  
 
Candidatures à adresser au plus tard le 20 juillet  à :  
 
Florence DOMANGE, Présidente 
Le Mouvement associatif des Hauts de France 
ESSPACE Amiens- 22 rue François Génin 80000 Amiens 
contact@lmahdf.org 
 
 

contact@lmahdf.org

