
La CPCA Centre 

Recrute un(e) Chargé(e) de mission  

  

La CPCA Centre, association loi 1901, vise le développement des associations oeuvrant 
avec des valeurs d’intérêt général, l'amélioration des synergies régionales entre les 
acteurs institutionnels et associatifs engagés dans la création de services et d’emplois. 
Dans le cadre du développement de ses activités, elle recherche un(e) chargé(e) de 
mission. 

MISSIONS :  

Le/la chargé(e) de mission travaille sous l'autorité et la supervision du Responsable de la 
structure. Il/ elle participe : 

1. A la coordination d'un dispositif d'accompagnement régional et à la 
professionnalisation de ce réseau de conseillers associatifs  

� Accueil et Information des porteurs de projets 
� Elaboration et mise en place d'outils d’accompagnement et de suivi 
� Analyse de dossiers / diagnostic projet-gestion 
� Développer les capacités d’accompagnement des réseaux associatifs 
� Contribuer à la cohérence avec les actions des partenaires 

2. Au renforcement de la formation et au développement des compétences 
des acteurs associatifs 

� la formation des bénévoles et des élus dirigeants (Région-CDVA) 
� Analyse de dossiers / rédaction de note de synthèse 

� Mise en place d'outils de promotion et de suivi des conventions 

� Soutien et animation des réseaux associatifs et des conseillers formations  

 

PROFIL : 

Formation / Expérience :  

� Niveau Bac + 4 ou 5 en management et gestion des entreprises de l’Economie 
Sociale 

� Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Internet…),  
� Connaissance du secteur  

Aptitudes personnelles : 

� Capacité à travailler en équipe et en réseau  
� Rigueur, organisation, autonomie et capacité de synthèse et rédactionnelle 
� Intérêt pour la vie associative et l’économie sociale 



CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

• Localisation du poste : Sur agglomération d’ORLEANS, avec déplacements à 
prévoir sur l’ensemble de la région Centre. 

• Permis B et véhicule souhaités  

• Rémunération : entre 23 K€ et 24 K€ /an  
• Type de contrat : CDI Temps plein 

 
Candidature à adresser par mail ou par courrier, avant le 19 avril 2010, au Président de 
la CPCA Centre:  
 
CPCA Centre 
Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
6 ter rue Abbé Pasty  
BP 41223  
45401 Fleury les Aubrais Cedex  
Tel : 02 38 68 02 36    
Fax : 02 38 43 05 77     
E-mail : gaelle.payet@cpca.asso.fr 

 


