recrute son animatrice-eur de réseau

ALISO, le réseau creusois des Acteurs du Lien Social est une association départementale loi 1901
qui développe un projet collaboratif d’appui auprès des 27 structures membres (formations,
échanges d’expériences, projets partagés…) dans le domaine de l’animation, du culturel et du
développement local. ALISO intervient également auprès de structures non adhérentes, des
bénévoles et professionnels du territoire par les biais de ses dispositifs tels que le DLA, le CRIB, le
Décapsuleur ESS ou encore auprès des étudiant-es et de jeunes creusois-es par son pôle ALISO
Jeunes.
Missions :
Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec le reste de l’équipe, la personne aura
pour mission de développer ces 4 axes :





Animation de temps d’échanges et de rencontres entre les adhérents.
Observation / diagnostic de réseau.
Organisation de temps forts.
Coordination de la communication globale envers le réseau et l’extérieur.

Pour répondre à ces missions, vous êtes amené à animer des rencontres, des réunions, les organiser
et les conduire. Vous êtes capable de mettre en place une méthodologie d’observation et de
diagnostic, analyser et restituer les données récoltées. Vous êtes à l’aise pour travailler avec
différentes personnes, partenaires, collègues ou autres acteurs du territoire et vous êtes capable de
présenter et partager votre travail. Rassembleur, vous êtes dans une posture « d’aller vers » les
adhérents ou les partenaires. Enfin, vous êtes à l’aise avec les outils numériques et faciliter la
communication interne et externe d’ALISO. Vous accompagnez l’équipe dans cette action.
Autonome, vous gérez votre temps pour assurer et développer ces 4 axes. Vous êtes force de
propositions pour apporter une approche nouvelle à l’animation du réseau.
Profil :


 De formation supérieure (Bac+3), vous avez une expérience significative dans le milieu
associatif et l’animation de réseau.
Vous êtes rigoureux, autonome et force de propositions.
Poste en CDD d’un an (transformable CDI) à pourvoir rapidement, 35h, indice 280 + 40
points dans la convention collective Eclat (ex- animation).
Poste basé à Guéret, nécessitant des déplacements réguliers sur le département.
Permis B obligatoire

Savoirs et Savoir-faire :
Connaissance de techniques d’animation participative pour mener à bien des rencontres, des
réunions.
Capacité oratoire.
Capacité de conception d’un programme de rencontres, d’animations et de temps forts dans sa
globalité.
Capacités rédactionnelles et de synthèse pour rendre compte de son activité et la partager.
Capacités rédactionnelles des supports de communication : articles etc.
Connaissance d’outils et méthodologie d’observation et de diagnostic.
Maîtrise d’outils informatiques et multimédias dont Wordpress. La connaissance de Nextcloud et de
logiciels de graphismes serait un plus.
Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement.
Connaissance du territoire creusois serait un plus.
Connaissance du fonctionnement de structures émanant du domaine de l’animation, du socioculturel.
Savoirs -être :
Sens de l’écoute, être disponible et rassembleur.
Sens de l’organisation, capacité d’adaptation et d’autonomie.
Être méthodique, savoir prendre du recul et se remettre en question.
Sens du travail en équipe.
Capacités relationnelles et de communication en interne et en externe.
Être curieux·se et imaginatif·ve.
Savoir laisser la place aux adhérents dans une démarche collaborative et d’écoute mutuelle.
Candidature, CV et lettre de motivation à envoyer par mel à raphaelvernat@aliso.fr avant le 2 avril
2021.

