
OFFRE D’EMPLOI 

un(e) Chargé(e) de mission développement, suivi de 
projets 

CDD 1 An 

 

 

Le FORUM MAGDALENA, association loi 1901, dont le siège se trouve à la maison diocésaine à 
Angoulême recherche un(e) Chargé(e) de mission développement, suivi de projets 

Poste basé à Angoulême (Charente) 

– A pourvoir à compter du 17/10/2022 

Candidatures à adresser à : Président@forum-magdalena.fr  (CV+lettre de motivation), avant le 
30 septembre 2022, prise de poste souhaitée : 17 octobre 2022 

Filière Cadre temps complet (au forfait)-  Salaire à partir de 2.250 € bruts mensuels selon expérience 

Contexte : 

Sous l’autorité du Président de l’association Forum Magdalena et de son Conseil d’Administration (CA), 
vous participez en tant que Chargé de mission développement, suivi de projets, à l’organisation, la 
structuration, le développement et le suivi des projets (en cours et à venir) 

 Vous soutenez le développement de l’association et vous permettez à l’équipe de bénévoles du Forum 
Magdalena de vivre le projet associatif et de développer les missions d’intérêt général de l’association :  

 Missions culturelles : accompagner l’élaboration et l’organisation d’un programme culturel 

 (Expositions, conférences, concerts, journées du patrimoine (liste non exhaustives), en liaison avec 
l’équipe dédiée du diocèse). Vous soutenez et impulsez l’action des équipes et veillez au respect et à 
la transmission des repères associatifs. 

Vous travaillez en parfaite autonomie. Votre poste peut nécessiter des déplacements a minima dans 
toute la Charente. Travail en soirée occasionnel et possible sur des week-ends. 

Missions sociales et techniques : 

Dans le cadre d’aménagements immobiliers, à but social, permettant l’accueil d’étudiants, dont les 
finances ne permettraient pas forcément de trouver un hébergement, vous assurez le suivi des travaux, 
en liaison avec le Président du Forum Magdalena, son Conseil d’Administration, l’Architecte en charge 
du projet,  

Vous suivez également divers projets, actuellement au tout début de leur réalisation (réhabilitation ou 
aménagements de lieux de rencontres et d’échanges, lieux d’accueil sociaux, pour personnes en 
difficulté, etc) 

 

mailto:Président@forum-magdalena.fr


Missions sur le développement du Forum Magdalena, la structuration, et l’animation de 
l’équipe : 

· Soutenir le développement, et le recrutement de groupes de bénévoles pour assurer le maillage du 
territoire en lien avec le Conseil d’Administration de l’association 

· Analyser les besoins et les acteurs du territoire afin de planifier le développement et la mise en œuvre 
des projets 

· Développer son réseau partenarial sur le territoire afin de rester en veille pour d’éventuelles 
collaborations 

· Initier des conventions de partenariat en accord avec le Conseil d’Administration de l’association 

· Élaborer des rapports à l’attention des instances concernées (Conseil d’Administration de l’association, 
Fondations diverses soutenant l’association …) 

· Présenter et représenter l’association dans les limites de sa délégation 

▪ Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs 

▪ Outiller l'activité d'insertion 

▪ Concevoir et piloter des projets 

▪ Aider à l'élaboration des projets d'orientation 

▪ Participer à l'élaboration de plans et d'actions de communication 
▪ Assurer la mise en œuvre technique de la communication 
▪ Apporter son appui à l’élaboration du projet d’équipe 
▪ Rencontrer régulièrement les équipes d’action individuellement ou 

collectivement 
▪ Mobiliser les équipes d’action, les encourager et développer les initiatives et 

prises de décision 

- Solliciter des soutiens techniques (régionaux ou nationaux) ou au sein de son équipe de pairs, pour 
bénéficier d’éclairages, de compétences renforcées, d’aide 

- Alerter le Président ou le Conseil d’Administration de l’association, en cas de difficultés particulières 
ou de conflits importants au sein de l’équipe, de risque ou d’engagement de la responsabilité de 
l’association Forum Magdalena 

-Suivre et faire vivre le site internet de la structure, et son activité sur les réseaux sociaux 

Profil recherché : 

• Licence ou Maitrise « développement de projets, territoires et réseaux », ou Licence 
professionnelle en management des organisations du secteur associatif, ou équivalent en 
acquis de l’expérience, avec une expérience de 1 à 3 ans dans un poste similaire 

• Parfaite connaissance du territoire 

• Expérience du secteur associatif/ de la vie associative 

• Connaissance du bénévolat et des engagements 



• Fort intérêt par rapport au public accompagné, la connaissance des publics cibles de 
l’association et des dispositifs & politiques sociales en faveurs des personnes âgés serait un 
plus 

• Méthodologie de gestion de projets, développement de financements et de partenariats 

• Autonomie, capacité à prendre des initiatives et à rendre-compte, 

• Capacités à animer, fédérer, travailler en équipe, et en réseau 

• Une connaissance du milieu Chrétien catholique serait un plus 

• Ecoute, adaptabilité, diplomatie, capacité de médiation 

• Permis B obligatoire : déplacements en Charente. 

Expérience: 

• social: 1 an (Optionnel) 

• management de projets 

• gestion 

Date de début prévue : 17/10/2022 

Qualités requises : 

L'activité s'effectue principalement dans les locaux du Forum Magdalena à la maison diocésaine 

d’Angoulême.  

Le (la)chargé(e) de projet peut se spécialiser sur un domaine spécifique ce qui ne l'empêche pas de 

pouvoir travailler en équipe notamment avec d'autres chargé(e)s de projet et des conseillers(ères). 

Des déplacements liés à la construction d'un réseau de partenaires et à la négociation font partie de 

l'exercice de la fonction. 

Compétences : 

• Capacité d'analyse et de synthèse 

• Méthode d'élaboration de projet professionnel 

• Connaissances dans la conduite de projet 

• Esprit d'équipe 

• Pédagogie 

• Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 

• Aisance rédactionnelle 

• Qualités relationnelles, sens de la communication 

• Maîtrise des outils bureautiques 


