Offre d'emploi
Chargé (H/F) d'animation du réseau
CDI à compter de septembre 2022
L'UNAT Bretagne regroupe une centaine d'opérateurs touristiques ouverts à toutes et tous parmi les villages et centres de vacances, auberges de
jeunesse, centres sportifs et organisateurs de séjours. Déclinaison en région de l'UNAT, association reconnue d'utilité publique, elle est l'interface
stratégique pour les acteurs de la filière tourisme social et solidaire et durable en Bretagne, l'interlocuteur incontournable des collectivités sur
toutes les questions relatives au développement régional de la filière et d'une politique sociale et durable du tourisme.
L'UNAT Bretagne recrute un ou une chargé (e) d'animation du réseau, véritable relais des adhérents et bras droit au quotidien de la déléguée
générale. Sous la responsabilité de la déléguée générale et du bureau /ou CA de l'UNAT Bretagne, vous aurez comme mission d'appuyer la
déléguée générale dans l'animation du réseau et la vie associative, d’être force de proposition dans la dynamisation du réseau et de participer
à la mise en œuvre des actions liées. C'est-à-dire :
Animer le réseau des adhérents, les conseiller et les outiller
Etre garant de la régularité des contacts adhérents
Gérer les adhésions (dossier, base de données, fiche web, appels à cotisation, …) et le cycle statutaire administratif
(convocation, pouvoirs, PV, logistique …)
Identifier et construire des outils techniques/ pédagogiques et des démarches de mutualisation
Veiller et assurer la transmission des informations nécessaires aux adhérents et relevant de leur activité : règlementation,
actualités professionnelles et régionales, agenda, etc. au travers d'une newsletter ou tout autre biais
Etre force de proposition pour l’animation et la dynamique du réseau
Organiser et participer aux évènements et temps forts
Suivre le parcours de formation des adhérents en lien avec le programme et le plan d’actions pilotés par la déléguée générale.
Participer et animer des groupes de travail ou de projets transversaux en lien avec l'équipe (temps thématiques, sectoriels ou
géographiques … )
Animer la campagne régionale d'observation de l'activité
Relayer l’offre de services de la tête de réseau auprès des adhérents : Envies d'Ouest, QUB, FMS, etc.
Représenter techniquement le réseau auprès des instances et des collectivités
Participe au fonctionnement et à la gestion quotidienne du service
Participer aux réunions d'équipe et des instances
- Gérer et enrichir les supports techniques (base de données, internet, intranet, …)
Rédiger ou participer à la rédaction de courriers, rapports, notes de synthèse ou articles
Apporter un soutien opérationnel à la déléguée et aux chargées de projets dans la communication du réseau et de ses actions
Etre force de proposition et participer à l'échange de pratiques dans la vie de l'équipe et du réseau UNAT
Contribuer à la transmission des informations nécessaires et participer aux tâches courantes avec l'équipe (accueil
téléphonique, courrier, facturation, classement, parc informatique …)

Votre profil :
Familier.e des réseaux de l'ESS, vous connaissez l'organisation
et le fonctionnement d'une association et des réseaux.
Vous êtes capable d’entretenir et d’animer la relation avec un
réseau bénévole et des partenaires, de vous adapter à vos
interlocuteurs, d’identifier leurs besoins et d’apporter des réponses
adaptées en faisant preuve d'écoute active et de souplesse.
Doté.e de solides capacités de communication, vous savez animer
des réunions et susciter l'adhésion de votre auditoire.









Maîtrise des outils informatiques et de bureautique, tels que
traitement de texte, tableurs, numériques tels réseaux sociaux,
sondages et outils collaboratifs en ligne ...
Aptitudes rédactionnelles : rapports, notes de synthèse …
Capacité d'adaptation, goût de la polyvalence
Esprit d'initiative et réactivité
Capacité d'analyse et de priorisation
Sens de la communication et du dialogue
Capacité à travailler seul(e) et en autonomie mais goût pour le
travail en équipe et qualités relationnelles
Disponibilité et professionnalisme

Permis B souhaité
Formation : supérieure à partir de Bac+3 dans le secteur ESS
Expérience : Une expérience professionnelle antérieure dans le
secteur associatif et le travail en réseau est souhaitable. Un intérêt
pour le tourisme social et solidaire est appréciable.

Caractéristiques du contrat :
Poste basé au siège de l’UNAT Bretagne à Vannes (Morbihan).
Télétravail partiel
Déplacements occasionnels
Au sein d'une équipe composée de 3 personnes
Temps plein 35 h hebdomadaires
CDI à pourvoir à compter de septembre/ octobre 2022
Rémunération et prime d'ancienneté selon Convention collective
Eclat, groupe D indice 300 et 1970,28 € bruts/mois

Candidatures à déposer avant le 20 août 2022 à 17h
CV et lettre de motivation à l'attention du président de l'UNAT Bretagne uniquement par mail (bretagne@unat.asso.fr) et sous la forme
:"Nom.P_CV.pdf" et "Nom.P_LM.pdf"
Un premier entretien aura lien en visioconférence le 25 août et un second, facultatif, en présentiel à Vannes le 30 août
Contact UNAT Bretagne : Mahaut-Lise SICOT, Déléguée générale. www.unat-bretagne.asso.fr

