
OFFRE DE POSTE
Animateur.trice du réseau P.L.O.U.C.S

Projets Locaux Ouverts Utiles Collectifs et Solidaires

Contexte

L’association PLOUCS est née en 2017,  à  l’initiative d’associations et d'une coopérative
landaises ancrées dans les champs de l’Économie Sociale et Solidaire et  menant des
activités  dans  des  secteurs  très  divers (agriculture,  animation  socioculturelle,  création
artistique, éducation populaire, conseils, services, numérique, etc).
Elle est un réseau de personnes morales et a pour objet de contribuer au développement
et à la consolidation de l’ESS sur le département des Landes. Elle porte ainsi différentes
activités et projets répartis selon les axes stratégiques suivants :

• La diffusion des valeurs de l’ESS prioritairement auprès des jeunes par des actions
d’information et de sensibilisations aux enjeux, valeurs, et leviers de changement
qu’apporte l’ESS

• La  coopération  à  travers  la  mise  en  commun,  le  partage,  la  mutualisation  de
moyens  (financiers,  matériels,  humains,  compétences)  et  le  développement  de
projets collectifs au sein du réseau

• L’incubation de projets d’ESS sur le territoire, par l’accompagnement et l’orientation
des porteurs et porteuses de projets.

L’association  est  coordonnée  par  un  Conseil  d’Administration  collégial  composé
d’organisations membres du réseau. Le Conseil d’Administration veille au projet politique
et aux grandes orientations de l’association, anime la dynamique associative, assure le
suivi financier de la structure avec l’animateur.trice.
 

Activités et tâches principales

A  ctivités spécifiques aux axes stratégiques (60%)  

=> Volet sensibilisation :
 Démarchage et promotion des outils existants
 Création et recensement de nouveaux dispositifs
 Planification et coordination des activités
 Animation de temps de sensibilisation

=> Volet mutualisation :
 Planification et coordination des activités
 Mise  en  place  des  projets  de  mutualisation  définis  par  les  membres  (groupement

d’achat, agenda partagé, projet de développement spécifique…)

=> Volet accompagnement :
 Suivi et animation du dispositif coordonné par les membres du réseau
 Centralisation des informations



Activités transversales (40%)

=> Animation de la vie associative interne et du réseau :
- Préparation, animation des temps collectifs (CA et groupes de travail) et réalisation des
comptes rendus
 Mobilisation de nouveaux membres
 Accompagnement des dynamiques portées par les membres
 Mise en place d’outils de travail collaboratifs

=> Gestion administrative et financière :
 Suivi  du  budget  :  préparation  des budgets  prévisionnels  et  suivi,  lien  avec  le  ou  la

comptable, réalisation de factures et devis.
 Gestion  des  subventions  :  rédaction  des  demandes  et  des  bilans  (narratifs  et

financiers)  ;  suivi  des  conventions,  gestion  et  animation  partenariale  (technique  et
politique)

 Secrétariat : gestion du courrier papier ; gestion de la boite mail ; archivage

=> Suivi partenarial :
 Représentation et participation active au sein de réseaux partenaires
 Entretien et développement des partenariats institutionnels

=> Communication :
 Élaboration  et  mise  à  jour  des  supports  de  communication  sur  l’association  en

collaboration avec le ou la prestataire
 Mis en place d’outils facilitant la communication interne entre membres de l’association

en fonction des besoins
 Promotion du réseau et de ses projets

Profil recherché
=> Expérience significative en animation et en gestion administrative et financière
=> Aisance avec les outils collaboratifs libres
=> Connaissance du territoire
=> Maitrise des enjeux de l’ESS
=> Capacité à travailler en autonomie, en support d'un collectif

Conditions du poste
=> Poste à pourvoir début octobre 2018
=> CDD de 10 mois pouvant évoluer en CDI
=> Temps plein 35h/semaine, salaire mensuel net : 1500€ 
=> Lieu de travail : éco-lieu Jeanot à Rion-des-Landes (40)
=> Permis B et véhicule personnel nécessaires

Contact

Merci  d’envoyer  votre  candidature (CV et  lettre  de motivation)  à l’attention du Conseil
d’Administration par mail à coordination@ploucs.fr

Date limite de réception : 15 septembre 2018

mailto:coordination@ploucs.fr

