La Ville de Pornic
Loire-Atlantique
15 000 habitants
Surclassé 40 000/80 000 habitants
Station balnéaire

Recrute
Pour la direction Évènements, Moyens associatifs et vie économique

Un Responsable du service Vie Associative (H/F)
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
(par voie statutaire ou contractuelle)
Descriptif des missions
Vous mettez en œuvre la politique municipale de soutien aux associations et participer à son
élaboration. La ville de Pornic compte plus de 250 associations.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous instruisez les dossiers de subvention (analyses des demandes, suivi financier de
l’enveloppe allouée, conventions)
Vous recensez et mettez en place la valorisation des aides apportées aux associations (prêt de
matériel, salles etc.)
Vous êtes l’interface entre les élus et les associations
Vous préparez les commissions « Moyens associatifs »
Vous rédigez les conventions de mise à disposition, mettez à jour et assurez le suivi des
règlements intérieurs
Vous optimisez l’affectation des locaux aux associations (favoriser la mutualisation, planifier
l’utilisation)
Vous êtes force de proposition sur la modernisation de l’outil de travail
Vous mettez en place des tableaux de reporting
Vous accompagnez individuellement ou collectivement les présidents d’associations dans
l’organisation et la structuration de leur association (statuts, financements, subvention…),
proposer à ce titre des actions de formation

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Connaissances juridiques et financières de la règlementation des relations entre les associations
et les collectivités territoriales
Connaissance des grands principes de la comptabilité associative
Connaissance des réseaux associatifs et leur fonctionnement
Connaissance de la règlementation propre à la loi de 1901
Permis de conduire B obligatoire
Maîtrise des outils informatiques

•
•
•
•

Capacité d’encadrement, aptitude au management
Sens du service public, goût pour le contact
Sens de l’organisation et force d’initiatives
Disponibilité

Conditions d’exercice
•
•
•

39 heures hebdomadaires avec RTT
Encadrement de 3 agents
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (13ème mois), tickets
restaurants

Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de candidature : 02/01/2022
Jury de recrutement : 13/01/2022

Informations complémentaires auprès de Christelle Gobin, directrice évènements, moyens associatifs
et vie économique au 02.40.82.98.50
Les candidatures sont à adresser à :
Mairie de PORNIC
Hôtel de Ville
1 place de la Mairie
BP 1409
44214 PORNIC Cedex
Ou par mail : rh@pornicagglo.fr

