CHARGÉ·E DE MISSION
« FORMATIONS ET RESSOURCES »

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Vous êtes intéressé·e par la gestion associative ? Vous souhaitez donner du sens à votre parcours et
évoluer dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ? Rejoignez l’équipe d’Animafac !
Vous coordonnerez l’actualisation des outils et ressources mis à disposition par Animafac aux
associations étudiantes et acteurs·trices de la vie étudiante, et évoluerez dans un cadre bienveillant et
dynamique.
QU’EST-CE QU’ANIMAFAC ?
Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et d’éclatement des campus universitaires,
Animafac est née du constat qu’il existait une multitude d’initiatives étudiantes peu connues et peu
valorisées. C’est donc avec le double objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat
public et de créer du lien entre ces multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour.
Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a le même poids. Par
conséquent, ce sont nos membres qui chaque jour construisent et font évoluer la structure, permettant
une grande agilité dans les projets et les objectifs du réseau.
À la fois centre de ressources, agitateur de citoyenneté, laboratoire d’idées et espace de plaidoyer,
Animafac accompagne les associations étudiantes et les individus qui les font dans la réalisation de leurs
projets et de leur parcours d’engagement. En portant un modèle d’apprentissage par les pairs et par le
faire, l’ambition d’Animafac est de permettre à ces étudiant·e·s souvent jeunes de “se trouver” plutôt
que de “se placer”.

VOS MISSIONS
Animafac développe différents dispositifs d’accompagnement aux associations étudiantes sur une
vingtaine de campus en France. Le réseau réalise notamment des formations à destination
d’étudiant·es engagé·es pour leur permettre de développer leurs compétences associatives, faire
découvrir la gestion associative, la conduite de projets associatifs et l’engagement bénévole.
En parallèle, Animafac met à disposition des fiches pratiques, guides, vidéos, MOOC et modèles de
documents centrés sur la gestion associative (gérer un projet, gérer une équipe, rechercher des
financements, communiquer sur ses projets…). L’association développe également d’autres ressources
pédagogiques dans le cadre de projets thématiques visant à favoriser l’action inter-associative autour
de sujets thématiques : l’inclusion, les identités étudiantes dans l’après Covid, l’engagement au prisme
de la crise sanitaire...

Au vue du fort besoin en accompagnement des associations sur la rentrée à venir après deux années
universitaires marquées par la crise sanitaire, Animafac recrute une personne pour apporter un soutien
au développement de ces ressources pédagogiques et à la conduite de formations associatives.
Encadré.e par le Directeur d’Animafac, votre mission consiste à agir en appui dans la construction et
l’animation de contenus de formations ainsi que dans la création et la mise à jour d’outils pédagogiques
(MOOC, fiches, guides pratiques...) diffusés largement aux associations et dans le cadre du
développement de projets thématiques. Vous êtes en charge des tâches suivantes :
-

-

-

-

Ingénierie pédagogique : Construire, structurer et améliorer les contenus et trames de
formations d’Animafac pour faciliter le déploiement national de formations à la fois cohérentes
et adaptables aux spécificités des territoires et campus.
Élaboration et conduite de formations : Co-construire et animer des formations à la gestion
associative menées dès la rentrée dans plus de 10 campus, en lien et en soutien des 6
coordinateurs·trices territoriaux qui programment en amont les cycles de formations dans les
territoires qu’ils·elles coordonnent.
Élaboration et mise à jour de ressources pédagogiques : Contribuer à la construction et à
l’amélioration des outils et ressources (guides, fiches pratiques...) développées dans le cadre de
notre animation de réseau et de nos projets thématiques.
Appui pédagogique à la gestion des projets thématiques : conception de ressources, coopération
et coordination de membres de l’équipe et de potentiels partenaires dans la construction de
ressources : appui à l’identification des besoins, animation de réunions, travail multi-acteurs.

COMPÉTENCES REQUISES
-

Connaissances et intérêt pour la gestion associative
Excellentes compétences rédactionnelles (syntaxe, orthographe)
Organisation et bonne gestion du temps
Autonomie
Curiosité

Une première expérience dans le secteur associatif (salarié·e, bénévole, volontaire), particulièrement
dans une association étudiante, est un plus.
POURQUOI CANDIDATER ?
-

-

Vous évoluerez dans l’Arsenal, le tiers-lieu des associations étudiantes, où vous rencontrerez de
jeunes porteur·euse·s de projets et acteur·rice·s de la vie associative et serez en contact avec les
associations du réseau.
Vous contribuerez à l’accompagnement de plusieurs milliers d’associations étudiantes qui,
chaque année, recourent aux outils et ressources produits par Animafac.
Au-delà du tiers lieu de l’Arsenal, vous découvrirez à travers les projets d’Animafac une diversité
d’initiatives et de partenaires engagés en France et en Europe sur les questions de participation
et d’engagement jeune et étudiant.

LIEU DE TRAVAIL
L’Arsenal, le tiers-lieu des associations étudiantes : 23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne
6).
TYPE DE CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

CDD de 3,5 mois, du 23 août 2021 au 17 décembre 2021.
La rémunération brute annuelle est de 24 900 euros + 50% du titre de transport.
CANDIDATER
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Florian Sapey-Triomphe,
Directeur, à recrutement@animafac.net avant le 15 août 2021 23h59 en indiquant en objet « Candidature
Chargé·e de mission « formations et ressources ».
Les entretiens sont prévus entre le 16 et le 19 août 2021.
La prise de poste est prévue le 23 août 2021.

