Animateur de territoire H/F
CDI à temps plein
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) est une association loi 1901 dont les membres
sont principalement issus des collectivités territoriales et de leur groupement. Le RFVAA contribue au
développement de territoires bienveillants envers les générations âgées et favorise une démarche concrète
d'amélioration de l'environnement urbain et social.
Domaine d'activité
Dans le cadre de la démarche Villes Amies des Aînés (VADA), vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et
du suivi des membres du réseau en collaboration avec l'équipe du RFVAA. Vous assurez par ailleurs le suivi
des appels à projet et la veille technique et juridique de votre domaine d'activité.
Missions principales
–
–
–
–

Accompagner et conseiller les territoires souhaitant ou étant engagé dans la dynamique Villes Amies
des Aînés
Participer aux événements du RFVAA (formations, conférences, colloques, voyage d'étude)
Suivre et répondre aux appels d'offre et à projet en lien avec l'activité du RFVAA
Veiller juridiquement sur les thématiques du réseau

Missions secondaires
–
–
–
–
–

Animer des réunions
Participer à la rédaction de la communication du RFVAA (newsletter, plaquette, site Internet,
concours)
Contribuer à l'élaboration du catalogue de formation
Développer le relais et la rédaction de l'activité du réseau
Contribuer à la rédaction des ouvrages

Compétences
–
–
–
–
–
–

Capacités relationnelles
Aptitude à la communication écrite et orale
Esprit d'équipe et d'impartialité
Polyvalence, autonomie et disponibilité
Faculté d'analyse et d'organisation
Gestion de projet

Profil recherché
Master 1 ou 2 dans l’ingénierie de projet / du territoire, Diplôme supérieur d'animation, etc.
3 ans d'expériences minimum dans le secteur associatif et/ou des collectivités territoriales
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Dijon ; déplacements réguliers à prévoir
Date limite de candidature : 2 octobre 2018
A adresser à : contact@rfvaa.com – à l'attention de Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA
Renseignements au 03.45.18.23.20
Site Internet : http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/

