
Offre d’emploi – CDD 

Chargé.e de mission Vie associative  

La maison de la vie associative de la Ville de Saint-Denis est un centre de ressources destiné aux porteurs de 
projets et associations, ainsi qu’aux habitants curieux de s’informer sur la vie associative locale. 
 
Missions 

Au sein de la Maison de la Vie associative de Saint-Denis, sous la responsabilité de la responsable de service, 
le.la chargé.e de mission sera chargé.e de piloter le renouvellement du Bureau du Conseil Consultatif de la vie 
associative, dont le mandat s’achève. Il.elle amorcer une réflexion sur les moyens de communication 
développés par le service, en particulier la préfiguration d’une plate-forme numérique associative. 
  
Le Bureau du Conseil Consultatif de la Vie Associative est une instance de débat et de propositions d’actions 
collectives. Il émet des avis sur les projets mis en place par la municipalité sur les questions relatives à la vie 
associative, son accompagnement, sa valorisation et son développement. Présidé par l’élue déléguée à la vie 
associative, il est l’outil destiné à favoriser la participation du Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA) 
composé de l’ensemble des associations inscrites à la Maison de la Vie associative (environs 700). Composé 
d’une quinzaine de membres, ses représentant.e.s d’associations dionysiennes sont élus par leurs paires.  
 
Le.a chargé.e de mission sera plus particulièrement amené à :  

- définir et animer le calendrier et les modalités de l’élection du Bureau (campagne, appel à candidature, 
vote, …) 

- proposer, mettre en œuvre des outils et des supports de communication pour le renouvellement de 
cette instance et sa valorisation auprès du tissu associatif ;  

- participer à l’animation des réunions du conseil consultatif  avec la responsable et à la définition des 
orientations de travail du futur Bureau, faire des propositions ; 

- faire des propositions sur les outils de communication en direction du monde associatif et sur l’offre 
associative, préfigurer un projet de plate-forme collaborative numérique pour les associations  

- participer à la vie et aux actions de la Maison de la vie associative. 
 
Profil 

Niveau d’étude : Bac +5, +4,  licence Pro  
Maîtrise de base des outils informatiques et bureautiques, maitrise des réseaux sociaux  
Aisance rédactionnelle, sens du contact, esprit d’initiative 
Intérêt pour les expériences de démocratie participative, +/- techniques d’animation collaborative  
Des expériences de vie associative et/ou d’engagement bénévole sont un plus pour l’ensemble de ces missions. 
 
Domaines d’études  

Développement social urbain, développement local, politique de la ville, communication, … 
 
Conditions  

Contrat à durée déterminée, à pourvoir immédiatement, jusqu’à fin décembre 2017   
Temps plein  - Rémunération sur la grille de rédacteur territorial  
Bureau, poste ordinateur, téléphone  - Accès au restaurant inter-entreprise 
Localisation : Maison de la Vie associative, 19 rue de la Boulangerie à Saint-Denis (métro, tram, RER) 
 
Postuler 
Modalités : CV + lettre de motivation et entretien   
Par email : elodie.frisot@ville-saint-denis.fr     
Informations : http://ville-saint-denis.fr/vie-associative et par mail  
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