Chez Concordia
37 rue Elie Rochette 69007 LYON
cotravaux.aura@gmail.com

RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DE MISSION
Cotravaux : une association, un réseau d’acteurs
Cotravaux "Réseau d'acteurs du travail volontaire", regroupe des associations nationales et régionales pour qui
les chantiers internationaux et les volontariats sont des moyens d’actions privilégiés. Lieu permanent d’échanges
et de réflexions, Cotravaux a pour but de promouvoir le travail volontaire et de favoriser son développement. Pour
cela, des outils ont été mis en place pour analyser et faire connaître les chantiers et les volontariats : campagne
annuelle des chantiers de bénévoles, observatoire national des actions collectives, bénévoles et volontaires :
Observo.
Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes est née en 2016, de la fusion des Cotravaux Auvergne et Cotravaux RhôneAlpes. Elle regroupe onze associations organisatrices de chantiers de bénévoles, qui souhaitent développer des
actions communes.
Pour mettre en œuvre ses actions, l’association recherche un(e) chargé(e) de mission pour un Contrat à Durée
Indéterminée en remplacement du salarié actuel, au plus tard au 1er février 2022.

OBJECTIFS DU POSTE :
- Recenser les acteurs associatifs et territoriaux en matière de chantiers de bénévoles, de mobilité et
d'engagement des jeunes en région Auvergne-Rhône-Alpes.
- Participer à la création et à l’animation d’une plateforme collaborative leur permettant d’échanger et de
collaborer.
- Augmenter la visibilité des chantiers de bénévoles.
- Favoriser la mise en réseau des membres de Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes.

MISSIONS :
Volet Mobilité (en lien avec la DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes)
-poursuivre le recensement des acteurs associatifs et territoriaux de la mobilité et d'engagement des jeunes en
Auvergne-Rhône-Alpes, pour étoffer la base de données du WIKI « Exploraura »,
-participer à la création d’un site internet des acteurs de la mobilité (plateforme collaborative) : création d’un
cahier des charges, recherche d’un prestataire web pour sa conception, co-animation d’un comité de pilotage
partenarial avec les acteurs de la mobilité, définition des rubriques et création de contenus.
-participer aux groupes de travail territoriaux à l’échelle des départements
Volet Chantiers de bénévoles
-création d’un guide de valorisation des chantiers de bénévoles en Auvergne-Rhône-Alpes (en lien avec un
infographiste),
-participation à l'animation de la vie du réseau de chantiers en Auvergne-Rhône-Alpes,
-participation à l'animation de la concertation régionale et des journées portes ouvertes,
-soutien à la communication vers les membres et les partenaires institutionnels, notamment par le biais du
YesWiki interne,
-promotion des chantiers : participation à des forums et divers événements.

Relations avec les différents partenaires institutionnels
◦
rencontre des acteurs et développement de partenariats,
◦
promotion et représentation des associations du réseau auprès des institutions,
◦
recherche de financements, rédaction et gestion des dossiers de subvention.
Vie associative
◦
participer à la dynamique de la vie associative régionale,
◦
participer à la dynamique nationale de Cotravaux,
◦
gestion et alimentation du YesWiki.

PROFIL RECHERCHÉ :
- Connaissance et expérience de la vie associative
- Connaissance du champ de l’éducation populaire
- Diplôme et/ou expérience dans la coordination de projets socio-culturels
- Grande autonomie et sens des responsabilités
- Qualités relationnelles et de capacité d’écoute
- Qualités rédactionnelles
- Capacité d’animation de réseaux
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Office et outils collaboratifs en ligne). La connaissance de
Yeswiki, ou des notions en conception de site web et langage HTML, serait un plus

CONDITIONS :
- Nature du contrat : CDI
- Période d’essai : 2 mois
- Temps de travail : 35 heures / semaine
- Lieu de travail : plusieurs associations du réseau se proposent d'accueillir le poste, possibilité d’un bureau sur
Clermont-Ferrand (63) dans un espace inter-associatif ou sur Lyon (69) et Etoile-sur-Rhône (26) sous condition
d’une part de télétravail. A définir avec le.la salarié.e.
- Déplacements réguliers en région et ponctuellement dans d’autres régions et à Paris (en lien avec le Cotravaux
national et les autres Cotravaux régionaux) – frais de transport, alimentation et hébergement remboursés sur
justificatif lors des déplacements.
- Travail possible en soirée et le week-end
- Salaire de base : 1930,76€ brut/mois (coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de l’Animation)
- Mutuelle et abonnement transport pris en charge à 50 %
Entretiens prévus dans la première quinzaine de janvier 2022.
Embauche prévue au plus tard le 1er février 2022.

Postuler via le questionnaire en ligne, vous pourrez y déposer CV et lettre de motivation :
https://framaforms.org/formulaire-candidatures-cotravaux-aura-2021-22-1607090324
Date limite de réponse : 31 décembre 2021
Informations et contact : cotravaux.aura@gmail.com

