
 

 

Le Mouvement associatif recrute  

un chargé de projet numérique en CDD 

 

Le Mouvement associatif 

Au travers de ses membres, Le Mouvement associatif représente plus d’une association sur deux en 

France. Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créatrice. Sa 

vocation est d’être le porte-voix des dynamiques associatives.   

Missions 

Placé∙e sous l'autorité de la Déléguée générale et en lien avec le chargé de missions, vous contribuez 
aux activités développées par Le Mouvement associatif autour des thématiques suivantes : 

➔ Co-animation du Centre de Ressources Numérique du Dispositif Local d’Accompagnement 
(CRDLA Numérique)  

Porté par Solidatech, en partenariat avec Le Mouvement associatif, le CRDLA Numérique a 
vocation à accompagner temporairement les chargés de missions DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) dans leur transition numérique. A ce titre, vous aurez en charge de : 

• Participer au pilotage opérationnel (élaboration et suivi du plan d’action, évaluation du 
dispositif et réflexion sur sa pérennisation). 

• Appuyer l’élaboration de documents repères et outils en réponses aux problématiques 
rencontrées par les DLA, en lien avec des experts du sujet.  

• Contribuer à la co-construction des temps forts nationaux et à l’amélioration continue du 
dispositif DLA. 

• Animer des groupes de travail thématiques en lien avec les problématiques identifiées. 

• Réaliser une veille sur les enjeux de transition numérique des associations, capitaliser et 
valoriser les savoir-faire des chargés de missions DLA.  
 

➔ Participation aux activités du Mouvement associatif portant sur les enjeux de transition 
numérique des associations 

 
 
 



Profil du/de la candidat.e 

 

• Qualités humaines et compétences techniques :  
 

- Intérêt prononcé pour les questions numériques et les enjeux de vie associative. 
- Sens de l’organisation et de la gestion de projet. 
- Esprit d’initiative, goût pour le travail en équipe et autonomie. 
- Capacité d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale. 

 

• Expérience 
 

- Formation minimum bac+3 en lien avec les missions proposées 
- Expérience d’au moins un an dans la gestion et l’animation de projet collectif et/ou dans 

l’animation de réseau 

Vous avez la capacité de traduire les grands enjeux en matière de transition numérique du monde 
associatif et plus largement du secteur de l’ESS, pour un public institutionnel et/ou néophyte, en vous 
appuyant sur les experts du réseau du Mouvement associatif.  

Conditions 

Lieu de travail : 28, place Saint-Georges 75009 Paris  
CDD à temps plein (37h/semaine, 12 RTT par an) de 18 mois, convention collective de l’animation 
Rémunération 2500€ brut mensuel + tickets restaurants 
CV et lettre de candidature à adresser par mail à ealachede@lemouvementassociatif.org  
Date limite de dépôt des candidatures : 20 juin 2021.  Le Mouvement associatif se réserve la 
possibilité d’écourter la durée de la période de recrutement en fonction des candidatures reçues. 
Poste à pourvoir dès que possible 
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