
 
Chargé(e) de mission Point d’Appui à la vie associative (PAVA)   

et Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) dans le cadre d’un CDD de 35h hebdo 

Dans le cadre d’un remplacement pour maladie et congé parental, l’AGLCA, maison de la vie 

associative de Bourg-en-Bresse, recrute un(e) chargé(e) de mission PAVA et DLA. 

Le(la) chargé(e) de mission participe à la qualification et l’autonomisation des responsables 

associatifs du département de l’Ain. 

Il(elle) a pour mission d’animer et gérer le fichier du portail des associations de l’Ain, de participer 

aux animations proposées par l’AGLCA. 

Le DLA a pour but d’apporter aux associations un soutien dans leur démarche de création ou de 

pérennisation d’activités économiques et d’emploi, en leur offrant un accompagnement conseil 

personnalisé. 

Principales missions et répartition du temps de travail 

Chargé(e)  de mission PAVA (80%) 

Apporter information, conseil et assistance aux associations 

• Accueillir, informer et conseiller les associations en lien avec le service accueil  

• Orienter vers les bons interlocuteurs internes et externes en fonction des besoins, les 

renseigner sur l’utilisation des supports et outils documentaires. 

• Mettre à disposition des ressources documentaires pour les associations 

• Accompagner à la création d’associations et, dans ce cadre, assurer la relation avec le greffe 

des associations 

• Accompagner les associations dans leurs projets (méthodologie de projet) 

• Aider les associations à la rédaction d’actes juridiques (statuts), à l’accomplissement des 

démarches juridiques auprès des organismes publics ou privés.   

• Accompagnement des associations en situation de conflit 

• Rédiger des fiches techniques à destination des associations 

• Réaliser le reporting des activités (fiches d’évaluation point d’appui) 

 

Animer et gérer le fichier interne des associations : 

- organiser, sauvegarder et l’exploiter les données du fichier des associations en lien avec le 

service multimédia et les associations 

- animer la relation aux associations afin qu’elles assurent les mises à jour de leurs données 

sur le fichier des associations (relances associations, vérifications, contrôle des mails, 

modifications) en lien avec le service multimédia et communication 

- faire connaitre le portail des associations assos01.org, les accompagner à compléter leurs 

données sur leur espace 

- vérifier les données issues du Journal Officiel (créations, modifications statutaires, 

dissolutions) en lien avec le greffe des associations, les mettre en ordre et les compléter pour 

alimenter le fichier et assurer son utilisation efficace par le service communication 



 
En lien avec les informations fournies par le greffe des associations, créer un premier contact avec les 

porteurs projets et/ou les néo dirigeants associatifs afin de porter à leur connaissance 

l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier. 

 

Chargé(e) de mission DLA (20%) 

Il (elle) vient en appui à la chargée de mission DLA en congé parental à temps partiel. 

Il (elle)aura pour mission plus particulièrement de : 

- accueillir, informer et orienter des structures développant des activités d’utilité sociale créatrices 

d’emploi (associations, structures d’insertion…) 

- réaliser un diagnostic global partagé, notamment de la situation économique, financière et 

organisationnelle de la structure 

- assurer l’administratif lié à l’accompagnement, le reporting de l’activité, le recueil des données sur 

les structures d’utilité sociale et les territoires (ENEE, …) 

- faire connaître le dispositif et plus globalement le pôle ESS de l’AGLCA 

- assurer la communication et la valorisation du dispositif 

Profil  

une première expérience de coordinateur dans une association serait un plus 

diplôme : BPJEPS, Master ESS 

Permis de conduire 

Conditions  

Dans le cadre d’un CDD jusqu’au 31 décembre 2018 

Convention Collective : CCNA 

Positionnement : groupe C, coef 280 

Salaire : 1 719€ bruts mensuels 

Prise de poste : immédiate 

Candidatures (CV + LM) à envoyer avant le 10 septembre 2018  

soit par courrier : 

AGLCA - Maison de la Vie Associative 

M le directeur 

2, bd Irène Joliot-Curie 

CS 70270 

01006 Bourg-en-Bresse Cedex 

Soit par mail : 

renaud.drouy@aglca.asso.fr 


