
1 poste de Responsable projet et vie associative H/F en CDI – Temps complet 

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du 15.03.1966 – 
Cadre de classe 2 niveau 2 et les certificats remis. 

Date de prise de poste : dès que possible 

Conditions matérielles : congés conventionnels, mutuelle d’entreprise…   

 

 
Sous la responsabilité du Directeur Général : 
 

• Vous animez la vie associative de l’Association en contribuant notamment au suivi de la mise en œuvre du 
projet associatif, à l’animation des commissions projet, au déploiement d’une politique de recherche de 
fonds … 

• Vous assurez une veille législative, réglementaire et projet notamment sur les politiques sociales. Votre 
expertise sociale vous permettra d’en garantir la déclinaison dans les différents services de l’Association.  

• Vous appuyez le Directeur Général sur le pilotage institutionnel et stratégique de l’Association, notamment 
dans le suivi de la mise en œuvre du CPOM.  

• Vous contribuez au développement de l’Association en participant à la veille sur les appels à Projet et 
l’élaboration des réponses en lien avec les Directions de Pôle : votre maitrise du management par projet 
vous permettra de piloter le portefeuille projet.  

• Vous contribuez à la promotion de l'image des services de l’Association en pilotant et animant les 
partenariats 

 

 

 

Qualifications et Compétences 

 

De formation supérieure école de commerce ou école spécialisée dans l’économie sociale, vous disposez d’une 

expérience d’au moins 3 ans comme Responsable Projet dans le secteur associatif.  

Vous avez une bonne connaissance des politiques sociales, de la Règlementation en vigueur dans le secteur du 

Social et de la Protection de l’enfance ainsi que des différents acteurs économiques et institutions publiques.  

Vous êtes aguerri aux méthodes de gestion de projet et être reconnu pour votre capacité d’autonomie et 

d’adaptabilité aux différentes situations et interlocuteurs.  

Vous faites preuve d’une grande capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse  

 

Votre excellent relationnel, votre capacité à travailler en équipe et votre esprit d’innovation seront des atouts 

majeurs de réussite sur le poste. 

 

Vous partagez et portez les valeurs de l’Association Montjoye et souhaitez-vous engager dans une dynamique 

participative. 

Missions 

Profil souhaité 



 

Candidature (CV et lettre de motivations) à adresser à l’attention de Monsieur Patrick VALAT, Directeur Général, 

à l’adresse mail suivante : rh@montjoye.org 

 


