
 
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Coordinateur.trice régional.e (remplacement congés maternité) 
 
Présentation du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine 
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 composée de 18 
coordinations associatives regroupant les secteurs de l'éducation populaire, de la culture, de la 
jeunesse, du sanitaire et social, de la famille, du sport, de l’environnement, du tourisme social, de la 
justice et des droits de l’homme, de la solidarité internationale, des radios associatives etc. Le 
Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est le porte-voix des dynamiques associatives du territoire. 
 
Il a pour objet de : 

✓ Promouvoir la vie associative dans sa diversité. 
✓ Représenter le monde associatif en région Nouvelle-Aquitaine. 
✓ Favoriser la reconnaissance pleine et entière des associations par le dialogue et la négociation 

avec les pouvoirs publics. 
 
Description de la mission 
 
Dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité, sous la responsabilité du conseil 

d’administration du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine le coordinateur /la coordinatrice 

régional.e assure les missions suivantes : 

▪ Mettre en œuvre le projet associatif et la feuille de route stratégique du Mouvement 
▪ Assurer la conduite d’actions régionales ainsi que les projets développés en partenariat avec 

les membres et leurs réseaux associatifs d’appartenance 
▪ Favoriser toute initiative et action régionale du Mouvement Associatif sur les thématiques 

relevant de la vie associative en y incluant la coopération entre les membres adhérant, les 
réseaux d’appartenance et les partenaires institutionnels porteurs d’initiatives dans ce 
domaine 

▪ Développer les actions relevant de ces partenariats 
 

Ses responsabilités spécifiques sont : 

▪ L’animation de la structure régionale : 
- Accompagner l’organisation des temps statutaires  

- Coordonner la mise en relation des membres et leur information  

- Participer aux rassemblements nationaux du Mouvement associatif national principalement à 

l’occasion des conférences des régions 

- Appuyer le conseil d’administration dans la mise en œuvre des partenariats avec les acteurs de la 

vie associative (institutionnels, collectivités) 

▪ La coordination du réseau des membres au travers de groupes de travail  
▪ Le suivi du projet régional et sa mise en œuvre dans le cadre de la feuille de route 

 
Profil recherché 
Expérience professionnelle significative en animation de réseaux et/ou pilotage de projets (minimum 
3 ans), 
Bonne connaissance du milieu associatif régional, 
Maîtrise des outils informatiques, 
Aisance rédactionnelle, 
Aisance relationnelle et aptitudes pédagogiques, 
Autonomie et travail en équipe. 
 

 



Contrat à durée déterminée 28h/semaine.  
Statut non-cadre. 
Convention Collective Animation.  
Rémunération selon expérience 
Prise de poste dès que possible. Poste basé à Poitiers avec possibilité de télétravail. Déplacements 
réguliers en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les candidatures (CV + LM) adressées à Pierre-Yves Boutin, président du Mouvement 
associatif Nouvelle-Aquitaine, sont à envoyer, par mail, jusqu’au 20 septembre aux adresses 
suivantes : 
nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org  
presidence.lmana@lemouvementassociatif.org 
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