
   RECRUTE 

CHARGE(E) D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT 
 
PARRAINAGE 33, ASSOCIATION LOI DE 1901 
Implantée à Bordeaux, Parrainage 33 développe, depuis plus de 30 ans, des parrainages de proximité en Gironde. 
Membre du réseau national France Parrainages, l’association permet la construction d’une relation affective 
durable entre un adulte, ou une famille, bénévole et un enfant ou un jeune. Le parrainage participe à la prévention 
des ruptures et de l’isolement familial. Concrètement, il permet à des enfants et adolescents girondins, âgés de 2 
à 18 ans, issus de familles isolées, monoparentales, en difficulté, ou placés en foyer ou famille d’accueil, de passer 
régulièrement des week-ends et une partie des vacances avec un parrain/une marraine habitant près de chez lui. 
Parrainage 33 accompagne ce lien durant tout son déroulement en étant attentif aux questions et difficultés de 
chacun, afin que le parrainage se prolonge dans la durée. L’association organise des groupes d'échanges pour les 
parents et parrains/marraines et des sorties collectives sportives ou culturelles. 
Au départ uniquement gérée par des bénévoles, l’association fonctionne depuis septembre 2013 avec une salariée 
gérant toutes les missions de l’association. Dans le cadre de son développement progressif, la création de ce 
second poste va permettre d’accompagner plus d’enfants sur l’ensemble du territoire girondin. 
 

LE POSTE 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et dans le cadre des orientations que ce dernier aura définies, il 
(ou elle) se verra confier les missions d’animation et de développement économique, territorial et humain de 
l’association, en lien avec la chargée de mission et les commissions de l’association. 
 

Missions 
- Diversifier et développer le modèle économique par la formalisation d’une stratégie de recherche de fonds puis 
par sa mise en œuvre : diversification des formes de financements, développement du financement privé, mise en 
place d’actions de promotion démultipliables ; 
- Concevoir et formaliser le projet de développement territorial : définir les territoires prioritaires, les modalités 
d’actions, les partenaires et structures clefs, … ; 
- Rencontrer les différents partenaires (élus, institutionnels, administratifs …)  et structures des territoires 
(familiales, sociales…) et animer un « réseau à vocation départementale » ; 
- Consolider la dynamique bénévole par l’émergence de nouveaux bénévoles « de compétences » et de nouveaux 
parrains-marraines sur les territoires ; 
- Développer les actions de communication pour atteindre ces objectifs. 
 

Profil 
- Candidat connaissant bien le monde associatif et son fonctionnement ; 
- Expériences souhaitées de montage de dossiers de financements publics/privés et de mise en place d’actions de 
financements privés (entreprises et particuliers) ; 
- Un diplôme lié au développement territorial ou à l’animation serait un vrai plus : DEJEPS, DESJEPS, IUT Animation, 
Master de développement territorial, … 

- Disposer du Permis B depuis plus de 2 ans (pour location de véhicules). 
 

Compétences 
- Forte capacité d’organisation, disponibilité, réactivité et discrétion ; 
- Sens de la communication et grandes qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
- Bonnes capacités d’adaptation et de travail en équipe, notamment avec des bénévoles ; 
- Créativité et force de propositions ; 
- Maitrise des outils informatiques (Pack Office, gestion de mails) et des réseaux sociaux. 
 

LE CONTRAT 
CDI – Prise de fonction le mardi 4 septembre 2018 
24h00 /semaine (mi-temps négociable, évolution possible) 
Rémunération : selon profil 
Prise en charge de : 50% de l’abonnement TBM et de la mutuelle à 100% après 6 mois d’ancienneté 
 

CANDIDATURE 
Adresser CV + LM, uniquement par mail, à Mme la Présidente, Association Parrainage 33 
presidente@parrainage33.com avec comme intitulé : candidature offre d’emploi Parrainage33  


