Recrutement d'un.e chargé.e de mission
Profil de poste
L’observatoire Régional de la Vie Associative (ORVA) répond à un axe fort à l’échelon national et à un
besoin d’observation pour favoriser les décisions publiques prises à l’égard des structures associatives,
partant du principe que nous ne pouvons agir correctement que sur ce que nous connaissons bien.
En Nord-Pas-de-Calais Picardie, de nombreuses expériences locales se sont développées entre 2007 et
2013 : Amiens, Dunkerque, Boulogne, la Métropole Européenne de Lille, et ont permis d’obtenir un nombre
conséquent de données dont nous ne disposions pas jusqu’alors. Cet enrichissement en termes de
connaissances a favorisé grandement le dialogue avec les acteurs publics locaux pour consolider les
politiques d’accompagnement de la vie associative.
En 2014 une étape a été franchie avec la mise en place d’un Observatoire Régional de la Vie Associative,
qui vise à susciter une synergie entre les initiatives locales et ajouter une cohérence plus forte entre les
différentes démarches. Depuis deux années maintenant cet outil progresse grâce à l’énergie des porteurs
de ce projet : les représentants des Points d’Information la Vie Associative (PIVA) ainsi que les
représentants du Mouvement associatif.
En tous ce sont 14 structures (têtes de réseau sectorielles et territoriales) qui collectivement se sont
emparées de cette question, aux côtés des institutions publiques et des centres de recherches des
universités du territoire régional.
En 2016, l’ORVA a entamé son élargissement à la région Hauts de France.

L’ORVA recrute un.e chargé.e de mission, technicien.ne d’enquête et
animateur.trice de réseau
Missions
Le.la chargé.e de mission
- Coordonne :
 la réalisation d’enquêtes,
 la production du questionnaire ou de l’outil d’enquête, diffusion,
 le traitement des résultats, analyse, mise en forme et diffusion,
- Représente l’ORVA auprès des collectivités territoriales et de partenaires institutionnels,
- Assure le lien avec les associations membres de l’ORVA,
- Entretient des bonnes conditions de travail avec les partenaires.
Compétences, aptitudes et qualifications :
Il.elle a des compétences
- techniques qui lui permettent de construire des outils d’observation (enquêtes),
- relationnelles qui lui permettent d'animer un réseau.
Il.elle a également :
- une bonne connaissance du monde associatif et du secteur de l'ESS, de leurs réalités et
des règles qui les gèrent,
- connaissance des réalités associatives sur le territoire Hauts de France,
- la maîtrise des sciences de l’observation et de ses outils,
- connaissance des acteurs de l’observation socio-économique,
- de bonnes capacités d'écoute, d'analyse, de dialogue, un bon sens relationnel,
- une bonne aptitude rédactionnelle et goût pour la communication.
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Le.la chargé.e de mission agit dans le cadre des orientations fixées par le CA et sous
l’autorité du bureau.
Il.elle est force de proposition auprès du CA ; il.elle devra être animateur et développeur
de projets, en préservant l'autonomie du projet associatif.
Une expérience professionnelle dans le secteur associatif serait appréciée.
Diplôme niveau I dans les domaines de l'ingénierie et management de projet, travail
social, sciences économiques, politiques ou humaines, gestion, aménagement du
territoire... »
Conditions d'embauche
Poste en CDI
Horaires : 35h /semaine
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2018
Salaire : à préciser selon grille CCNA en vigueur et expérience – à partir de 1850 € brut /
mois pour 35 h/sem.
Poste basé à Lille, avec des déplacements en région.
Candidature à envoyer : avant le 28 septembre 2018
Uniquement par voie électronique à info@orva.fr
Contenu : CV + lettre de motivation
Nom des fichiers joints : CV NOM Prenom.pdf et LM NOM Prenom.pdf
A l’attention de Mme Ginette Verbrugghe & Mr Michel Genty
Co Présidents du Conseil d'administration de l’ORVA
c/o MRES | 23 rue Gosselet | 59000 LILLE
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