Groupement REMPART Île-de-France
11, rue de Clichy
75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 46 85
Email : grif@rempart.com

Fiche de poste Chargé.e de missions
Le Groupement REMPART Île-de-France est une association agréée Jeunesse et éducation
populaire, membre de l’Union REMPART. Notre association a pour mission d’animer le réseau
des associations locales franciliennes membres de l’Union, de les accompagner dans la mise en
place de leur projet et de valoriser leurs actions tant auprès du public que de partenaires. Le
Groupement REMPART IDF est aussi amené à développer un certain nombre d’actions afin
d’encourager l’éducation au patrimoine sur le territoire francilien. L’association est à la
recherche d’un.e chargé.e de mission pour renforcer son équipe et contribuer à l’animation de
son réseau.

Poste à pouvoir
Dans une équipe de trois salariés, de volontaires en service civique et de stagiaires, le.a
chargé.e de missions travaillera en équipe avec les autres personnes qui constituent la
Délégation régionale REMPART Île-de-France et exercera ses fonctions sous l'autorité du
délégué régional et du conseil d'administration du Groupement REMPART Île-de-France.

Vie associative
 Participation aux différents temps de rencontres associatives du Groupement REMPART
IDF
- conseil d’administration du Groupement REMPART IDF
- plénière du réseau
- assemblée générale du GRIF
- réunions d’équipe
 Participation à l’animation du réseau
- Réalisation de la newsletter du GRIF
- Animation des réseaux sociaux
 Gestion administrative
- Accueil téléphonique
- Gestion du courrier
- Saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports, convocations…)
- Actualisation des bases de données
- Commande fourniture
- Actualisation des données administratives
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Contribution aux activités du GRIF
 Aide à la préparation et au déroulement de la saison des chantiers de bénévoles
internationaux :
- gestion des inscriptions
- réalisation des documents d'informations sur les chantiers
- Participation aux temps forts pendant la saison de chantier
 Contribution aux actions de formation
- réalisation de documents d'information
- Assistance logistique
 Participation aux activités pédagogiques tous publics
- réalisation de documents de communication
- Réalisation de supports de médiation
- Participation aux journées de médiation
 Participation au programme Patrimoine et Lien social
- participation à la mise en place du programme
- Co-organisation et co-animation de séances de sensibilisation et de journées
découverte de métiers
- Aide à l'accompagnement des jeunes pour l'inscription chantiers

Soutien au développement du GRIF
 Communication
- participation forum, salons et différents évènementiels liés à la jeunesse, au
volontariat et à la mobilité internationale
- création d'outils de promotion
 Soutien au développement de partenariats/projets
- Veille sur les appels à projets
- Recherche de partenaires (financiers, mécènes)

Profil
- Connaissance du milieu associatif
- Connaissance des chantiers de bénévoles internationaux
- Goût pour le patrimoine
- Disponibilité en soirée et week-end
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Maîtrise de l’informatique

Conditions
- Poste à pourvoir du 1er mars 2020 au 31 août 2020
- Contrat à durée déterminée à plein temps basé à Paris mais déplacements sur toute la
région francilienne à prévoir.
- Rémunération : indice 280 de la convention collective de l'animation (soit 1769€
brut/mois) (+ tickets restaurant)

Candidature
Elle doit être adressée à M. Thoretton, Président du Groupement REMPART Île-de-France, par
courriel avant le 20 février 2020 à : grif@rempart.com
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