
Chargé(e) de la vie associative

Employeur  et Lieu de Travail: Ville de Questembert
Place du Général de Gaulle – BP 4014
56230 QUESTEMBERT

Poste à pourvoir le :  15 mars 2021

Date limite de candidature : vendredi 19 février 2021

Cadre d'emplois : Adjoint administratif

Grades : Adjoint administratif, adjoint administratif principal 2ème classe

Description du poste à pourvoir

Dans  le  cadre  d'une  création  de  poste,  la  Ville  de  Questembert,  8000  habitants,  recherche   un(e)
chargé(e) de la vie associative, titulaire de la fonction publique ou à défaut contractuel(le). 

Sous la  responsabilité  de  l’encadrant  du Pôle  Culture  et  Vie  associative,  au sein  d'une équipe de 4
personnes, l'agent accompagnera la dynamique associative de la ville en lien avec le comité culture et
l'Office Municipale des Sports.

Missions principales : 
• Accompagner les associations dans leurs démarches, les conseiller, les informer en transversalité 

avec les élus, les services techniques, le service entretien   
◦ suivre les dossiers de sécurité des manifestations
◦ suivre les demandes de travaux, installation d'équipements, réservations de matériels
◦ suivre la communication sur certains événements majeurs
◦ suivre les demandes d'affichage, autorisation et gestion de planning
◦ éditer les dossiers de subvention, suivi des demandes, transmission avec les élus
◦ suivre les demandes de débits de boisson, etc...
◦ assurer la gestion et le suivi du planning de réservation des salles
◦ gérer et actualiser le fichier des associations

Missions secondaires :
• Organiser le forum des associations

en lien direct avec les associations
• développer les partenariats
• mener des actions pour lutter contre les incivilités
• assurer le lien avec les bénévoles
• mettre en place d'actions de prévention et de suivi

Temps de travail : Temps complet 

Profil demandé :
– Bonne connaissance du monde associatif
– Expérience en montage de projet
– Intérêt pour les projets culturels et sportifs
– Bonne maîtrise de l'outil informatique (tableurs et traitement de texte)  et des outils de 

communication (messagerie électronique, agendas partagés..)
– Aisance relationnelle
– Disponibilité, sens de l'organisation
– Sens de l'initiative, des relations humaines et de la pédagogie

Infos complémentaires : 
Rémunération :  régime  indemnitaire  +  prime  annuelle,  participation  employeur  protection  sociale,
commune adhérente au CNAS, chèques déjeuner
Nombreux déplacements sur le territoire, permis B obligatoire,
Contraintes  horaires :  rendez-vous  ou  réunions  en  soirée,  mercredi  travaillé,  présence  lors  des
événements organisés par la collectivité et les grands événements des associations

Renseignements complémentaires auprès du directeur de pôle, Alan Duperrin,  au 02 97 26 11 38 – 
culture.com@mairie-questembert.fr

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative) 
par voie postale à Monsieur le Maire, place du Général de Gaulle, BP 4014, 56230 QUESTEMBERT,  ou par
messagerie électronique drh@mairie-questembert.fr

mailto:drh@mairie-questembert.fr

