
Thème II
         Soutien aux structures associatives

Repères quantitatifs :

• Le champ du thème « soutien aux structures associatives » ne recoupe pas la totalité des postes créés par
les associations. Par contre, il inclut une part de ceux créés par les collectivités territoriales, notamment
ceux qui concernent l'appui à la vie associative.

• A noter que les associations s'inscrivent dans une pluralité de secteurs et concourent donc au
développement de divers thèmes : I – sports, loisirs ; III - cadre de vie  ; IV - accompagnement des
personnes ; V – environnement ; VI - culture, VII - autres services, TIC.

Les emplois liés au thème « soutien aux structures associatives » sont estimés représenter 8 % des emplois
créés dans le cadre du programme.

Finalités des services :

Les jeunes salariés du programme « NS/EJ » concernés par ce thème sont engagés dans des activités qui :

 concourent au maintien, au développement qualitatif des prestations associatives, à
l'accroissement de la performance des associations isolées ou en réseau (dont les fédérations),

 visent l'amélioration du lien social qui fonde le principe associatif entre individus ou entre groupes
constitués,

 « transitent » par des structures associatives afin de développer un projet qui prendra son essor
éventuellement à l’extérieur de ce champ, et sans doute, avec d’autres partenaires.

Les activités repérées renvoient à deux finalités de services :

- améliorer la performance globale des associations  à l’interne et dans leur fonctionnement
partenarial (autres associations, partenaires institutionnels…) améliorer les performances des
collectifs d’associations, des fédérations.

- créer et utiliser l’association comme support de projets.

On peut opérer une ventilation de ces finalités comme suit.

SOUTIEN AUX STRUCTURES ASSOCIATIVES
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17%
des emplois

étudiés*

18%
des emplois

étudiés*

21%
des emplois

étudiés*

29%
des emplois

étudiés*

3%
des emplois

étudiés*

Améliorer la performance
des associations

Améliorer la performance
dans les collectifs

d’associations

Améliorer la performance
entre les associations

Améliorer la performance
entre associations et service

public

Utiliser l’association
comme support de projets

Améliorer le
fonctionnement du réseau
fédéral (ou de l’union), la

performance d’ensemble est
visée

Améliorer la performance
globale de la structure tant dans
son fonctionnement que dans ses

relations partenariales

Améliorer la performance
globale d’un ensemble

d’associations indépendantes
en structurant la vie associative

Développer l’adhésion
d’associations à un projet
partenarial et/ou territorial

Créer une association pour
aider le projet envisagé à
émerger et à s'épanouir

Logique de service
3 dominantes transverses dans les emplois

PROJET
RÉSEAU

TECHNIQUE

* La présente distribution des emplois étudiés représente 88% du total, les 12% restant représentent des emplois qui, après étude, se sont révélés appartenir
à d’autres thèmes (notamment le VII). Un grand nombre d’emplois ayant été créés dans les associations, il va de soi qu’il faut tenir compte de la proximité
très nette de ce champ avec les autres thèmes étudiés.
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Destinataires des services et lieux d'exercices :

Associations, collectifs d’associations, fédérations

Collectivités territoriales, institutions

Bénévoles, utilisateurs, adhérents

Types d’employeurs par finalité

Finalité Types d’employeur
Améliorer la performance
globale de la structure…

Associations

Améliorer le fonctionnement
du réseau fédéral…

Grandes fédérations, unions, (nombreux accords cadre)

Améliorer la performance
globale d’un ensemble
d’associations…

3 types d’employeurs :
- Employeurs dont la mission est l’appui à la vie associative :

Boutiques de gestion, centres de développement de la vie
associative, maisons des associations, points d’appui de la vie
associative

- Collectivités territoriales qui viennent en soutien à la vie
associative. Elles se retrouvent partagées entre cette famille et
la suivante selon qu’elles créent le poste dans une logique de
temps partagé ou d’intervention collective

- Associations bénéficiaires (collectif de moyens), promoteurs
isolés, associations ou réseau de services aux associations.

Développer l’adhésion
d’associations à un projet…

Employeurs de type public
Associations

Créer une association
comme support…

2 types d’employeurs :
- Instances qui participent au déploiement de la mesure : Missions

locales, Points d’accueil-emploi
- Associations dont l’insertion est une préoccupation majeure

Les principaux employeurs sont donc des associations parfois créées à l’initiative des
pouvoirs publics nationaux ou locaux. Les jeunes y assument des fonctions qui par ailleurs
sont tenues par des bénévoles, ou qui prolongent leurs fonctions. Dans certains cas, ces jeunes
ont eu à créer de nouvelles fonctions puisqu’ils représentaient le premier emploi pour la
structure.

DIMENSIONS INNOVANTES

Le programme « NS/EJ » a mis en évidence un besoin important de main d’œuvre pour
la réalisation des activités liées aux structures associatives. Ce besoin est autant d’ordre
qualitatif que quantitatif. Il a permis notamment de renforcer les équipes de  bénévoles
ou de permanents déjà en place et d’organiser l’activité des structures. Le programme a
généré un accroissement important de leur activité, celle-ci se caractérisant par un
service de proximité à un public donné.
On note également que le programme a suscité la création et le développement de
structures ayant comme objectif la valorisation et l’organisation des activités et des
services des associations entre elles.
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Panorama des services et des activités :

Les jeunes assurent, dans le cadre du programme, un service essentiellement voué à l’amélioration des
performances des associations ainsi q’une meilleure maîtrise de l’action des bénévoles. Sont
concernées l’activité même des structures et également l’organisation des structures entre elles
autour d’un projet ou d’une filière de services, voire, d’une thématique globale.

Le soutien aux structures associatives concerne :

- Une offre de service.
 
 Il s’agit de contribuer au développement de l’association par l’augmentation et la diversification des
activités. La logique de création des services est majoritairement celle d’un besoin non satisfait,
connu depuis longtemps.
 
 Ces activités se concentrent autour d’une dominante « projet ». Les emplois créés autour de ces
services rendent compte d’une évolution du milieu associatif vers une plus grande maîtrise de son
développement.
 

- Des prestations annexes : accès aux services, information, communication.
 
 Il s’agit de contribuer au développement de l’association par la conquête de nouveaux publics par
l’amélioration de :

 - la qualité de la relation avec l’usager (amplitude et qualité de l’accueil, prise en compte des
  attentes…),
 - l’accès aux services pour un public élargi (proximité, publics spécifiques…).

 
 Les emplois créés se concentrent autour d’une dominante « technique ». Ils traduisent la volonté de
professionnaliser des fonctions  jusque là partagées entre différents postes et qui permettent de rendre
un meilleur service.
 

- Une organisation à l'échelle territoriale avec la mise en réseau des acteurs et des
activités.

- Il s’agit d’améliorer la performance collective des associations par la cohérence et la couverture
des activités sur un territoire  :

- construction, amélioration, restauration du lien entre associations,
- mutualisation et partage des moyens et ressources,
- information et la communication autour des prestations.

Il s’agit également de fédérer les acteurs associatifs et les partenaires institutionnels autour de
projets  (nouveaux ou résultant de plusieurs initiatives de même nature) dans la perspective d’une
synergie globale dont l’objectif dépasse l’intérêt de chaque partenaire ; l’objet du service étant en
quelque sorte le lien entre les associations et les partenaires institutionnels.

Ces activités sont concentrées autour d’une dominante « réseau ». Cette dominante reste à interpréter
plus précisément. Elle rend compte d’une dimension nouvelle pour le milieu associatif.
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Articulations et complémentarités possibles entre les sept thèmes

Le thème II partage une bonne part des finalités sociales du thème VII (associations et développement
économique), partie des finalités du thème IV et un peu des finalités des thèmes, I, V, VI.

Conclusions et perspectives de réflexion :
Quelles sont les problématiques rencontrées ?

Si l’on observe les services et les activités liés à ce thème, il apparaît nettement que le programme a
permis le développement d’activités du secteur associatif non lucratif et sa structuration. Les
services rendus par les associations ne sont pas tous, à proprement parler nouveaux, ils sont le plus
souvent approfondis. Les jeunes salariés ont eu pour fonction de renforcer ou de créer des activités sur
la base d’un fonctionnement plus « professionnel » et efficace des structures.

Les services rendus par les jeunes embauchés dans le cadre du programme « NS/EJ » peuvent se
classer sous un terme générique « d’assistance à la professionnalisation des structures
associatives ». C’est sans doute là l’un des aspects les plus innovants du programme, à savoir la
réponse aux besoins de se professionnaliser des associations dans la réalisation de leur activité. Les
jeunes salariés permettent ainsi de rendre crédible et de développer leurs actions selon des modalités
qu’il n’était pas possible d’envisager pour elles jusqu’ici.

Le programme a permis la mise en évidence d’un particularisme propre au champ des associations tant
dans la manière de rendre les services que dans ses modalités puisque celles-ci relèvent de règles
spécifiques souvent mal connues y compris des associations elles-mêmes.

Ce constat devrait avoir deux conséquences déterminantes :

- L’une concerne la professionnalisation des personnes employées par les associations. Celle-ci
devrait s’appuyer sur des processus existants et déjà connus. Toutefois, elle devrait certainement
être enrichie par les éléments contextuels liés à l’environnement des associations et des institutions
qui ont permis leur création. Les distinctions « petite entreprise – grande entreprise, marchand –
non marchand, entreprise publique – entreprise privée » habituellement utilisées pour
contextualiser les parcours de professionnalisation ne paraissent pas suffisantes pour répondre aux
besoins des associations.

- L’autre concerne la recherche de passerelles entre les structures partenaires des associations qui
ne relèvent pas des mêmes statuts. Les liens entre structures publiques et structures associatives
sont souvent ambigus au niveau des problématiques tant de cofinancements que de la gestion de
personnel ou que du partenariat d’intervention.

Les problématiques soulevées ici traversent en fait la totalité des sept thèmes observés, en effet, le
champ du programme place les associations comme destinataires privilégiés.

Une réflexion reste encore à mener pour situer les dimensions sur lesquelles il convient de se
positionner pour construire des processus pertinents et cohérents de professionnalisation comme
de pérennisation des services. En effet, à la spécificité « associative » transversale au
programme s’ajoute la spécificité liée à chaque contexte d’intervention.

La « culture » de service dans sa conception comme dans sa réalisation varie dans un contexte où la
prégnance des politiques nationales et des éthiques institutionnelles joue un rôle majeur. Il conviendra
sans doute de tenir compte de ces dimensions dans les travaux exploratoires à mener pour cet
approfondissement.
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Rappel méthodologique

Partenaires de l’étude : Cette monographie a été élaborée à partir du rapport du groupe
thématique 2 « soutien aux structures associatives », animé par la plate-forme de
professionnalisation région Bretagne (AFPA – CRES) et avec la collaboration des plates-formes
de professionnalisation des régions Aquitaine, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Rhône-Alpes,
des ministères Jeunesse et Sport, Environnement, des FRANCAS, des CEMEA, du GIP-RIG, du
CNFPT, de la FNARS.

Champ de l’étude, (à partir de la définition des termes  « vie associative » et  « soutien ») : ont
été retenues les activités qui concourent au développement des prestations associatives et des
associations elles-mêmes, ainsi que les activités qui contribuent au développement du bilan
social à partie du champ associatif.

Sources, analyse : Après consultation des travaux, 10 ouvrages ont été retenus ainsi qu’une
cinquantaine d’extraits de documents. L’exploitation s’est faite à partir des descriptions de
postes dans le cadre méthodologique pré-défini. La synthèse finale a donné lieu à une validation
des éléments.

Validation des conclusions : Ce travail présenté et validé par la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale de Bretagne a été largement diffusé.

DIMENSIONS INNOVANTES

La nature des tâches assurées sont semblables à celle développées dans toutes
entreprise, l’innovation se situe plus particulièrement l’adaptation de ces tâches au
contexte des associations . Il semble que le programme permette d’identifier les
contenus et les formes des tâches appliquées au milieu associatif, qui obéit à des règles
différentes de celles d’une économie marchande et concurrentielle.

C'est précisément les finalités sociales du secteur et des services rendus qui font la
différence, au-delà de la simple description des activités.
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PRINCIPALES CONFIGURATIONS

D'EMPLOIS REPÉRÉES
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Configurations d’emplois par finalités

Finalité 1 : améliorer la performance au sein des associations

- Animateur associatif
- Agent administratif d’accueil
- Chef de projet associatif
- Chargé de communication associative
- Agent de développement économique
- Agent de développement de la vie associative (sécurité-maintenance)

Finalité 2 : Améliorer la performance dans les collectifs d’associations

- Animateur fédéral
-  Chargé de communication fédérale
-  Agent de développement fédéral
- Agent fédéral d’accueil et d’administration

Finalité 3 : Améliorer la performance entre les associations

- Agent de développement de réseau inter associatif
- Chargé de l’appui aux projet associatifs
- Conseiller en ingénierie associative
- Agent d’accueil et d’animation
- Assistant Conseil en Communication

Finalité 4 : Améliorer la performance entre associations et service public

- Animateur du développeur associatif local
- Développeur de réseau associatif
- Agent administratif auprès des associations
- Conseiller en ingénierie associative
- Agent de promotion de la vie associative local

Finalité 5 : Utiliser l’(association comme support de projets

- Développeur de projet
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Finalité 1 : Améliorer la performance au sein des associations

Animateur associatif

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Prospecter accueillir
 Accueil de publics, et prospection de nouveaux usagers/ adhérents

Animer des activités
 Analyser les demandes, synthétiser les besoins des publics et concevoir des services
 Animer des activités et informer le public de leur existence
 Diversifier les propositions d'activité et élargir le public des usagers

Participer à la gestion
 Gérer de locaux et matériels d'activités, (gestion de budgets réduits)

Informer
Concevoir, réaliser et utiliser des produits d'information simples
Développer la communication entre l'association et ses "clients"

Associations

Entrée dans l'emploi se
situant au niveau DUT
dont Carrières Sociales

Evolutif DEFA

Agent administratif et d'accueil

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
Accueillir et orienter
 Accueillir en direct et par téléphone des personnes (adhérents et usagers)
 Suivre les plannings et les tâches d'accueil (médiation entre usagers et services)
 Assurer le suivi de la clientèle (gestion de dossiers adhérents, fichiers, statistiques, etc.)
 Gérer le planning d'activités et les fichiers usagers
 Acheminer les courriers, messages et les personnes vers le service compétent

Assurer le secrétariat et la comptabilité
 Assurer les tâches administratives (courrier, classement, gestion de commandes, etc.)
 Réaliser diverses tâches de bureautique
 Assurer le secrétariat, (courrier et (ou) comptabilité et (ou) tenue de petits fichiers)

Contribuer à l'Information
Informer le public (orale et écrite) réaliser des produits simples d'information

Associations Niveau le plus fréquent :
BAC + 2
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Chef de Projet Associatif

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Contribuer au projet associatif
 Elaborer des propositions, et suivre le projet associatif,
 Concevoir et mettre en place des projets de développement et de partenariat,
 Proposer une stratégie globale de développement (dont mise en œuvre).

Organiser le fonctionnement interne
 Organiser des activités et animer les ressources de l'association
 Assurer le lien entre les activités, accompagner les intervenants bénévoles
 Suivre et contrôler le bon fonctionnement d'animations

Informer, Communiquer, promouvoir
 Informer et développer la communication institutionnelle et externe
 Manager l'information et la communication interne,
 Promouvoir des activités auprès des usagers, partenaires et nouveaux publics.

Encadrer les équipes de personnels
 Recruter les agents de l'association, manager les équipes de personnels,
 Tutorer une équipe, prévoir et assurer des actions de formation internes,
 Assurer une délégation permanente (totale ou partielle) de la fonction employeur.

Gérer/ Développer
 Assurer le fonctionnement de l'association (administration, comptabilité, secrétariat, etc.)
 Gestion générale de l'association et de son patrimoine, diversifier ses activités,
 Gérer les aspects économiques et financiers des projets (viabilité économique, prix,
négociations financières, présenter des bilans)

Etablir des relations institutionnelles
Assurer une délégation totale ou partielle sur des missions de :

Construction et suivi de relations partenariales et institutionnelles diverses,
Représentation publique de l'association.

Associations BAC + 4 avec si
possible un passé ou une
expérience associative
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Chargé de communication associative

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Promouvoir l'association à l'extérieur
 Concevoir des outils et des méthodes de communication publique)
 Gérer les fichiers liés à sa charge, (mise à jour, circulation d'informations
 Gérer l’information locale et globale des adhérents (accueil, Minitel, Internet)

Développer la communication interne
Procéder à des recherches documentaires et organiser leur diffusion
Développer les relations entre adhérents et services par l'information mutuelle
Concevoir des médias associatifs (journal d'association, de quartier, affiche etc)

Associations Profil technique
BAC + 3 ou 4 en
communication

Agent de développement économique

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Promouvoir et développer
 Etudier les besoins, analyser la demande
 Etudier le marché, définir de nouveaux  services
 Concevoir et commercialiser des produits associatifs

Développer la communication externe et le management de réseaux
Informer la clientèle, (promotion des produits, organisation de réseaux de distribution)
Prospecter la de « clientèle  », valoriser les produits, (publicité)
Organiser le développement commercial (réseaux, animation de points de vente,
information)

Associations Profil variable dont
quelques profils écoles de
commerce
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Agent de développement de la vie associative,
option : sécurité maintenance

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Animer
 Proposer, organiser et animer des activités conformes à ses compétences techniques
 Organiser des sessions de formation à la réglementation en matière de sécurité

Gérer
 Gérer l'ensemble des locaux et matériels, en veillant à leur conformité, à la réglementation en
vigueur

Assurer la maintenance
 Assurer la maintenance technique et le bon fonctionnement de l'ensemble des biens de
l'association et notamment les matériels de secours et équipements sensibles.

Informer/ contrôler
Veiller à l'évolution des législations relatives à la sécurité des activités socioculturelles
Organiser l'information des utilisateurs sur les règles de sécurité et veiller à l'application des
consignes.

Associations
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Finalité 2 : Améliorer la performance dans les collectifs d’associations

Animateur fédéral

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Administrer / gérer :
 Assurer des tâches administratives diverses, (mise à jour de documentation (vie
associative), archivage).
 Rédiger le courrier, gérer les plannings, fichiers et calendriers fédéraux.
 Créer, expliquer et soutenir le lien entre les adhérents notamment par l'informatique
 Assurer l’assistance aux associations de base (juridique, comptable, administrative etc.)

§ Apporter  appui aux projets :
 Contrôler les flux financiers occasionnels, (aide au montage de dossiers),
 Développer de nouveaux services, en direction des adhérents
 Rechercher des partenariats, (création et entretien des relations institutionnelles),
 Élaborer, formaliser et mettre en œuvre de projets
 Aide  technique, administrative, (financement et relations institutionnelles)

§ Animer les réseaux internes et la vie fédérale :
 Accueillir, conseiller et informer les adhérents associatifs
 Promouvoir les associations adhérentes et leurs activités
 Développer, animer de nouvelles activités
 Développer des adhésions, des partenariats  et des relations institutionnelles
 Assister le directeur, dans ses relations avec les adhérents,
 Collecter et diffuser l'information sur les activités, les manifestations et innovations
techniques.
 Prospecter, constitution et animation de réseaux (relationnels, institutionnels, partenariaux,
etc.)
 Coordonner les différents services de l'association
 Mettre en cohérence le fonctionnement fédéral et la création de réseaux efficaces

§ Former
 mettre en place la formation des bénévoles (élus et responsables d'activités)
 Conseiller et gérer le plan de compétences fédérales

Grandes
fédérations, unions,
(nombreux accord
cadres)

DUT dont carrières
sociales ou DEFA avec
un passé ou une
expérience associative
qui constitue un critère
déterminant
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§ Développer l’organisation générale
 Organiser et gérer les relations avec et entre les instances fédérales, proposer et mettre en
œuvre les outils efficaces. Suivre leur fonctionnement.
 Assister le secrétaire général dans le traitement des dossiers (suivi, mise à jour, diffusion)
 Organiser, animer et participer à des manifestations départementales
 Assurer  le fonctionnement  fédéral ( administration, gestion, organisation)
 Animer le réseau ( information des élus et des associations adhérentes, suivi de fichiers,

valorisation des activités régionales et locales, manifestations promotionnelles)

§ Conduire des études/ conseiller
 Aider les adhérents (étude de besoins, montage de projets, échanges inter associatifs)
 Proposer et réaliser des études de besoins ou diagnostics de fonctionnement
 Conseiller les associations adhérentes en matière d'assurance, d'approfondissement
thématique de projets (culturel, sportif, social etc.)
 Conseiller en matière de procédures administratives (création d'emplois jeunes et
solvabilisation de l'emploi par l'activité)

§ Informer / Communiquer
 Aider à la promotion et à la communication de la fédération
 Coordonner les différents services de l'association
 Transmettre les informations et s’assurer de leur compréhension
 Piloter publication, journal interne, affichage
 Assurer l’information interne (collecte, traitement, rédaction de dossiers),
 Concevoir et réaliser un journal ( recherche de sujets, rédaction, relations techniques
d'édition, suivi complet de fabrication)
 Concevoir des outils d'information
 Développer la promotion des activités de la fédération

§ Diverses :
Accompagner des tournées (concerts…)
Organiser des manifestations culturelles
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Chargé de communication fédérale

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

Développer
 Développer la cohésion fédérale par une activité d'édition (animation d'un comité d'édition,
élaboration, suivi d'édition et de fabrication)
 Développer les activités de communication (participation à l'élaboration d'une stratégie, un
plan de communication, les relations au sein de la structure et avec les médias, dossier de
presse, participation à des manifestations)
 Informer / Communiquer/ Promouvoir
 Animer le réseau interne de la communication  fédérale
 Concevoir et organiser des outils de la communication fédérale, (planification, réalisation et
suivi).
 Organiser et suivre la diffusion d'édition (mise en place réseau, contact points de vente, suivi
des ventes, traitement de données)
 Élaborer des outils de promotion de l'image fédérale
 Réaliser des productions multimédias ( négocier des tournages, relations avec les
producteurs, les journalistes, accompagner les réalisations), relations avec les médias.
 Collecter, analyser et organiser l’information dans les thématiques fédérales
 Animer un fonds documentaire fédéral (technique, thématique, revue de presse)
 Conduire des études / Conseiller
 Recueillir, analyser et diffuser l'information, (création/ développement/ gestion d'une base de
données, collecte et traitement de statistiques).
 Analyser les publics bénéficiaires et définir des cibles d'information.
 Conseiller et appuyer les relais locaux et régionaux d'information, créer une revue de presse
sur les activités fédérales.
 Etudier les besoins (clientèle, conception et proposition de nouveaux services).
 Développer l’organisation
Communiquer et informer le public et les adhérents
Organiser et animer un réseau relationnel, partenarial, commercial,
Organiser interne des services et rechercher des synergies
Concevoir et organiser la promotion

Grandes
fédérations, unions,
(nombreux accord
cadres)

BAC + 4 avec un passé
ou une expérience
associative (critère
important)
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Agent de développement Fédéral

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Contribuer au projet associatif
 Participer à la conception d’une stratégie fédérale
 Concevoir et conduire des projets
 Représenter les élus associatifs

§ Conduire des études /  Conseiller
 Étudier l’organisation structurelle
 Relever, analyser et synthétiser les pratiques de terrain
 Diagnostiquer et concevoir des propositions d’action

§ Développer l’organisation
 Concevoir et réaliser des événements
 Tutorer et encadrer une équipe

§ Informer / Communiquer
 Gérer les aspects économiques et financiers des projets (viabilité économique, prix,
négociations financières, présenter des bilans)

§ Gérer
Organiser et circulation de l’information
Concevoir et mettre en place de projets de développement et de partenariat
Proposer une stratégie globale de développement (mise en œuvre)

Grandes
fédérations,
unions,
(nombreux accord
cadres)

Niveau d'entrée

dans l'emploi

BAC +4
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Agent Fédéral d'accueil et d'administration

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Accueillir
 Accueillir directement, ou par téléphone l’information initiale des visiteurs et adhérents.
 Orienter les personnes et communiquer vers  le service compétent.
 Servir des relais d'information (transmission de messages sous formes diverses : orale

directe et téléphonique, manuscrite, dactylographique, électronique)

§ Secrétariat administratif
 Frapper des documents, (correction, et duplication)
 Traiter le courrier entrant et sortant, tenue de chronos
 Assurer le secrétariat courant vers les adhérents, comptes-rendus, rapports,
 Contribuer au plan rédactionnel et/ ou organisationnel à une revue interne

§ Gérer
 Saisir la comptabilité, tenir la caisse, bilan de caisse
 Gérer la paie, (déclarations sociales et fiscales)
 Gérer les stocks, (traitement des achats administratifs)
 Gérer les fichiers et les bases de données (adhérents, fournisseurs, documentation)

§ Conseiller
Assister/ conseiller les adhérents sur des fonctions similaires

Grandes
fédérations, unions,
(nombreux accord
cadres)

Niveau d'entrée dans
l'emploi

BAC +2
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Finalité 3 : Améliorer la performance entre les associations

Agent de développement de réseau inter associatif

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Créer les conditions d'un projet collectif
 Créer et animer des moments et espaces de rencontre
 Mailler, maintenir des réseaux locaux
 Mobiliser les ressources d'un territoire
 Mobilisation des réseaux pour le soutien des projets collectifs

§ Accompagner des projets externes
 Soutenir le tissu associatif et les festivités locales (aider les associations à mettre en œuvre

des projets, l'organisation, la logistique, la promotion des manifestations)
 Prospecter, (constitution et animation de réseaux relationnels, institutionnel, partenarial,

commercial)
 Développer et soutenir les activités sur le territoire (recherche de porteurs de projets

potentiels, accueil, écoute et conseil, évaluation de la pertinence territoriale)

§ Informer/ Communiquer / Promouvoir
 Communiquer directement avec les associations du territoire
 Construire et animer une interface de communication entre les partenaires (associations,

institutions services publics)

§ Constituer et animer un réseau relationnel
 Solliciter et organiser des demandes (propositions) d'appui municipal

§ Conduire l’analyse prospective
Réaliser des études d'opportunité et organiser des propositions collectives
Contribuer à l'émergence ou cohérence d'un projet local

Grandes
fédérations,
unions,
(nombreux accord
cadres)

BAC +4

DEFA
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Chargé de l'appui aux projets associatifs

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Contribuer à la détermination des projets

 Inciter à la création de projets (production artistique, événements...).

 Aider à la définition de projets en adéquation avec les objectifs de la structure.

 Définir la politique d’intervention de la structure : type de projets à accompagner, type de
porteurs, type de secteurs…

 Participer à l’articulation de projets similaires ou complémentaires.

§ Aider à la mise en place et assurer un suivi du projet

 Aider à la conception et à la définition précise du contenu des projets.

 Aider à cibler les clients potentiels et adapter l’offre aux besoins repérés.

 Évaluer et contrôler les objectifs et les conséquences du projet.

 Favoriser l’intégration du projet dans son environnement.

 Repérer et mobiliser les partenaires concernés par le projet.

 Participer au montage des dossiers.

 Participer à l’élaboration du budget, documents financiers et recherche de financement.

 Conseiller sur les conditions de réalisation (locaux, emplois, outils de travail…).

§ Promouvoir le service offert
 Valorisation d'un espace promotionnel (boutique de développement solidaire)

 Développer un espace T.I.C.  et journal de quartier

 Faire connaître le projet par l’intermédiaire d’un réseau.

 Participer à l’élaboration du plan de communication.

§ Apporter une compétence spécifique (options)
Connaissance du milieu (culturel, social, jeunesse …)

Maîtrise de réseaux professionnels particuliers (tourisme, spectacles…)

Organisation de manifestations

Grandes fédérations,
unions, (nombreux
accord cadres)

BEATEP ou DUT dont
carrières sociales évolutif
avec la préparation du
DEFA
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Conseiller en ingénierie associative

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Appuyer/ accompagner des projets externes

 Analyser les besoins à satisfaire et organiser la proposition de conseil aux associations

 Aider à la conception et la concrétisation des projets, suivre leur réalisation

 Accompagner  des projets par le conseil

§ Conseiller

 Conseil en ingénierie associative

 Informer, former sur le fonctionnement des instances associatives, la loi 1901, le système
relationnel avec les services publics et les institutions

 Réaliser à la demande d'association ou de services publics des études et formuler des préconisations

§ Gérer et administrer son propre emploi et un emploi d'appui éventuel (secrétariat)

§ Informer

Publier, des études et brochures d'information relatives au fonctionnement associatif (questions de
droit, évolutions réglementaires, débats sociétaux etc.)

3 types d’employeurs :

- Employeurs dont la
mission est l’appui à
la vie associative :
Boutiques de gestion,
centres de
développement de la
vie associative,
maisons des
associations, points
d’appui de la vie
associative

- Collectivités
territoriales qui créent
des emplois de
soutien à la vie
associative

Les associations
bénéficiaires (collectif
de moyens), promoteurs
isolés, association ou
réseau de services aux
associations
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Agent d'accueil et d'administration

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Accueillir et informer
 Accueillir directement, ou par téléphone et (information initiale des visiteurs et adhérents).
 Orienter les personnes (communications vers  le service compétent).
 Agir en relais d'information (transmission de messages sous formes diverses : orale directe

et téléphonique, manuscrite, dactylographique, électronique)

§ Assurer la charge d'un Secrétariat administratif
 Frapper des documents, correction, et duplication
 Traiter le courrier entrant et sortant, tenue de chronos
 Assurer le secrétariat courant vers les adhérents, comptes-rendus, rapports,
 Participer au plan rédactionnel et/ou organisationnel à une revue interne

§ Gérer
Saisir la comptabilité, (tenue de caisse, bilan de caisse)
Gérer la paie, déclarations sociales et fiscales
Gérer les stocks, (traitement des achats administratifs)

Gérer les fichiers (bases de données (adhérents, fournisseurs, documentation))

3 types d’employeurs :

- Employeurs dont la
mission est l’appui à
la vie associative :
Boutiques de gestion,
centres de
développement de la
vie associative,
maisons des
associations, points
d’appui de la vie
associative

- Collectivités
territoriales qui créent
des emplois de
soutien à la vie
associative

Les associations
bénéficiaires (collectif
de moyens), promoteurs
isolés, association ou
réseau de services aux
association

Niveau d'entrée dans
l'emploi

BAC +2
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Assistant Conseil en communication

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement

§ Coordonner la promotion associative
 Être à l'écoute des associations, répertorier leurs aspirations et synthétiser leurs besoins

vers une recherche commune de solution aux problèmes de promotion.
 Étudier les outils communs de développement de l'information des associations en

direction des usagers communs et le partage éventuels d'outils.
 Groupement d'intérêt associatif autour de moyens de communication, partage de

ressources, traitement de marchés en commun.

§ Former les responsables associatifs
Donner de la compétence aux responsables d'association dans les domaines touchant à
l'information des publics et la communication interne.

Animer des sessions de sensibilisation au traitement de l'information

3 types d’employeurs :

- Employeurs dont la
mission est l’appui à
la vie associative :
Boutiques de gestion,
centres de
développement de la
vie associative,
maisons des
associations, points
d’appui de la vie
associative

- Collectivités
territoriales qui créent
des emplois de
soutien à la vie
associative

Les associations
bénéficiaires (collectif
de moyens), promoteurs
isolés, association ou
réseau de services aux
associations
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Finalité 4 : Améliorer la performance entre associations et service public

Animateur du développement associatif local

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Appuyer techniquement les associations
 Soutenir les associations dans leur recherche de diversification
 Apporter un appui technique polyvalent aux porteurs
 Conseiller au montage de projets associatifs, informer notamment sur les initiatives

nationales et appels à projets, aide technique aux dossiers.
 Orienter les démarches des associations et mettre en place des opérations
 Analyser des besoins, des marché, étudier des hypothèses de solvabilité,
 Concevoir un service, de nouvelles prestations
 Mettre en œuvre des  ressources et animer des procédures particulières
 Valoriser le  territoire (recenser le petit patrimoine et  le promouvoir à travers différents

événements et supports)

§ Relier les associations entre elles et avec les instances communales
 Être à l'écoute des attentes des maires et élus
 Animer  les temps forts des associations, gérer le calendrier, la logistique et la promotion

des manifestations  communale
 Créer un événement fédérateur des associations locales
 Concevoir et réaliser les outils de l'information locale (tracts, affiches etc.), participation à

la rédaction d'un journal, relais entre associations.
 Essaimer et transférer les meilleures expériences

§ Assurer la gestion générale
 Mener des études prospectives sur les besoins émergents
 Conseiller les maires, élus  et autres décideurs locaux sur les opportunités d'intervention.
 Contribuer au plan rédactionnel, (constitution d'archives et de banques de données sur les
projets mis en œuvre par les communes et les partenaires associatifs du territoire
communautaire).
 

 

 

Employeurs de type
public

Associations

Niveau d'entrée dans
l'emploi BEATEP ou
DUT carrières sociales
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Activités particulières :
 Créer une signalétique pédagogique, élaborer les projets de chantier écoles,
 Accroître la fréquentation touristique du territoire communal
 Assurer les tâches administratives inhérentes à ses activités et surveillance de

piscine
 

§ Créer les conditions d'un projet collectif
 Créer et animer des moments et espaces de rencontre
 Mailler, maintenir des réseaux locaux

 Mobiliser les ressources d'un territoire
 Mobilisation des réseaux pour le soutien des projets collectifs

§ Accompagner des projets externes
 Soutenir le tissu associatif et les festivités locales (aider les associations à mettre

en œuvre des projets, l'organisation, la logistique, la promotion des
manifestations)

 Développer et soutenir les activités sur le territoire (recherche de porteurs de
projets potentiels, accueil, écoute et conseil, évaluation de la pertinence
territoriale)

§ Informer, Communiquer Promouvoir
 Communiquer directement avec les associations du territoire
 Construire et animer une interface de communication entre les partenaires

(associations, institutions services publics).

§ Constituer et animer un réseau relationnel
 Prospecter, constituer et animer des réseaux relationnels, institutionnels,
partenariaux, commerciaux.
 Solliciter et organiser des demandes (propositions) d'appui municipal

§ Animer une analyse prospective
 Réaliser des études d'opportunité et (organisation de propositions collectives)

Contribuer à l'émergence et à la cohérence d'un projet local
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Développeur de réseau associatif

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Prospecter un réseau et l’animer
 Prospecter, constituer et animer des réseaux relationnels, institutionnels, partenariaux,

commerciaux.
 Identifier les besoins des associations par le recueil et l'analyse d'informations relatives à

leurs activités, synthèse de leurs attentes par rapport aux collectivités,
 Synthétiser des besoins et construire des propositions de prestations entre les services

municipaux et les associations
 Accompagner des projets associatifs collectifs en relation avec les services concernés
 Inciter à l'organisation et suivre des manifestations communales concertées

§ Conduire des études
Constituer un observatoire du monde associatif et dresser un bilan local régulier

Employeurs de type
public

Associations

BAC +4

DEFA

Agent administratif auprès des associations

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Accueillir, orienter
 Accueillir des personnes et  des communications téléphoniques (adhérents et usagers) et les

orienter vers le service compétent,
 Gérer et mettre à jour des données administratives associatives locales
 Effectuer le suivi de plannings et tâches d'accueil (médiation entre usagers et services)

§ Administrer (secrétariat et comptabilité)
 Réaliser les tâches administratives (courrier, classement, gestion de commandes, etc.)
 Effectuer des photocopies et diverses tâches de bureautique
 Assurer le secrétariat, courrier et (ou) comptabilité et (ou) tenue de petits fichiers

§ Informer
Informer le public (oral et écrit) réaliser des produits simples d'information

Employeurs de type
public

Associations

Niveau d'entrée dans
l'emploi BAC +2
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Conseiller en ingénierie associative

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Appuyer/ accompagner des projets externes
 Aider à la conception et la concrétisation des projets, suivre leur réalisation
 Accompagner  des projets locaux en formulant un avis technique
 Aider à la structuration associative de projets
 Sécuriser l'intervention des associations par une formation administrative et gestionnaire
 Proposer aux associations de la commune un conseil juridique,
 Développer la sécurité des associations par leur mise aux normes réglementaires

§ Conseiller
 Apporter une méthodologie managériale pour l'encadrement des personnels occasionnels
 Informer, former sur le fonctionnement des instances associatives, la loi 1901, le système

relationnel avec les services publics et les institutions
 Réaliser à la demande d'associations ou de services publics des études et formuler des

préconisations

§ Assurer une médiation entre projets, acteurs et élus locaux
 Aider au  montage de dossiers et assurer la pré-instruction de ceux-ci.
 Animer des négociations et médiation partenariale entre les associations et la commune
Formuler régulièrement et à la demande des élus locaux, des préconisations stratégiques.

Employeurs de type
public

Associations
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Agent de promotion de la vie associative locale

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
§ Dynamiser la communication communale
 Favoriser la communication communale et l'information du public
 Prospecter et animer des réseaux relationnels, partenariaux, commerciaux pour améliorer

les propositions associatives sur la commune
 Collecter, analyser et organiser l'information utile aux associations et aux élus
 Élaborer des outils de communication
 Organiser la promotion de la commune à l'extérieur
 Participer à la réalisation du bulletin municipal

§ Promouvoir l'image communale
Se constituer en interlocuteur des associations  au côté du maire et des élus municipaux
Assister le service communication, mise en place d'outils internes et externes
Créer et animer un site Internet
Conseiller et accompagner des porteurs de projets associatifs concernés par la

communication et l'information notamment Emplois Jeunes
Organiser la formation des administrateurs bénévoles à la communication institutionnelle et

à l'information publique.

Employeurs de type
public

Associations

??? ne permet pas
d'identifier au niveau
d'entrée dans l'emploi
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Finalité 5 : Utiliser l’association comme support de  projets

Développeur de projet

Activités dominantes Employeurs Niveau recrutement
Appuyer techniquement les associations
 Apporter un appui technique polyvalent aux porteurs
 Conseiller au montage de projets associatifs, informer notamment sur les initiatives nationales et appels

à projets, aide technique aux dossiers.
 Orienter les démarches des porteurs et mettre en place des stratégies de développement
 Aider à l'étude de marché, analyser les hypothèses de pérennisation de l'activité.
 Mettre en œuvre des  ressources et animer la recherche de moyens et partenariats

Relier les associations entre elles et avec les instances communales
 Etre à l'écoute des attentes des maires et élus
 Animer  les temps forts des associations en participation, gérer le calendrier, la logistique et la promotion des

manifestations  communale
 Créer un événement fédérateur des associations locales
 Concevoir et réaliser les outils de l'information locale (tracts, affiches etc.), participation à la rédaction d'un journal,

relais entre associations.
 Essaimage et transfert des meilleures expériences

Gestion générale
 Mener des études prospectives sur les besoins émergents
 Conseil auprès des maires, élus  et autres décideurs locaux sur les opportunités d'intervention.
 Contributions rédactionnelles diverses, constitution d'archives et de banque de données sur les projets mis en œuvre

par les communes et les partenaires associatifs du territoire communautaire

Activités particulières :
 Créer une signalétique pédagogique, élaborer les projets de chantier écoles,
 Accroître la fréquentation touristique du territoire communal
 Assurer les tâches administratives inhérentes à ses activités et surveillance de piscine
 Créer les conditions d'un partenariat
 Créer et animer des moments et espaces de rencontre
 Mettre en relation les porteurs avec des prédécesseurs expérimentés, des partenaires futurs.

Constituer et animer un réseau relationnel
 Prospecter, constituer et animer des réseaux relationnels, institutionnels, partenariaux, commerciaux.

Animer une analyse prospective
Réalisation d'études d'opportunité et organisation de propositions collectives
Contribuer à l'émergence et à la cohérence d'un projet local

- Instances qui
participent au
déploiement de la
mesure : missions
locales, points
d’accueil emploi

- Associations qui
ont l’insertion
comme
préoccupation
majeure

Le nombre restreint
d'emploi ne permet pas
d'identifier un niveau
d'entrée dans l'emploi
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