
OFFRE D'EMPLOI

Chargé/Chargée de mission développement territorial

Description de l'offre
Vous devrez mettre en oeuvre trois grandes missions : 

– le développement  du  réseau  des  écoles  Calandreta  en  Béarn  (démarchage  des
municipalités, élaboration de la stratégie de communication),

– assurer la gestion administrative des organes exécutif de l'association (CA, AG, demande de
subvention),

– assurer un soutien aux associations dans leur projet de développement (locaux, médiation
associative).

Compétences requises : connaissance du milieu associatif, aisance relationnelle, la maîtrise de la
langue occitane serait un plus (formation à la langue obligatoire).

Présentation de l'employeur
La Fédération des Établissements Scolaires Calandreta des Pyrénées-Atlantiques regroupe 9 écoles
et un collège.
Cette  fédération  a  pour  objet  de  soutenir  et  promouvoir  l'enseignement  en/et  de  la  langue
occitane  par  la  méthode  de l'immersion  linguistique,  à  travers  l'action  des  Calandretas,
établissements d'enseignement laïc et gratuit.  Son action s'inscrit  en référence à la Charte des
Calandretas. Sa principale mission est de développer le réseau des établissements Calandreta en
Béarn

Détail
Lieu de travail : 64230 POEY-DE-LESCAR.
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 11 Mois, à compter du 7 août dans le cadre d'un
remplacement de congés maternité.
Possibilité de perennisation du poste en fonction des financements.
Préciser votre éligibilité au CUI-CAE (poste ouvert aux personnes éligibles et non éligibles au CUI-
CAE).

Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail : 24h hebdo.
Salaire indicatif : 13,58 euros.
Qualification : technicien.
Conditions d'exercice : réunions en soirée.
Expérience : expérience exigée de 6 mois.
Formation : licence.
Permis : B - véhicule léger exigé.
Connaissance bureautique : TRAIT. TEXTES : Utilisation normale TABLEUR : Utilisation normale.
Effectif de l'entreprise : 3 à 5 salariés.
Secteur d'activité : autre orga. par adhésion volont.

Réponse souhaitée avant le 11 juin.

Envoyer votre CV et LM à  developpement.calandreta.bearn@gmail.com
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