RECRUTEMENT CHARGÉ(E) DE MISSION
A partir du 04/11/2019

L’APUMP Occitanie recherche un chargé(e) de mission, poste à pourvoir au 4 novembre 2019, par
contrat à durée déterminée (CDD) d e 1 4 m o i s à temps partiel sur 24 heures par semaine. Un
contrat de 20 heures par semaine pourra être accepté pour permettre au salarié de cumuler plusieurs
activités ou faire face à des contraintes personnelles.

L'association
L'APUMP Occitanie regroupe plus d’une centaine de professionnels des secteurs privé, public et
parapublic témoignant de la diversité des métiers de l'urbanisme en région Midi-Pyrénées.
L’APUMP Occitanie est une association qui regroupe depuis une vingtaine d’années, plus d’une centaine
de professionnels de formations variées, du secteur privé, public ou parapublic. Elle est un lieu
permanent de débat sur l’urbanisme la ville, l’aménagement de l’espace et du territoire, ouvert à tous les
acteurs du cadre de vie.
L’association fonctionne avec un(e) permanent(e) salarié(e) (chargée de mission, objet du présent
recrutement) et ses membres (plus de 2 000 h de bénévolat par an), structurée par un conseil
d’administration et un bureau.
Ses missions :
- Être un lieu de débat sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire en Occitanie-MidiPyrénées,
- Accompagner l’émergence de bonnes pratiques
- Promouvoir un urbanisme de qualité
- Créer des espaces d’échanges sur les pratiques pour les professionnels
- Favoriser la formation des professionnels de l’urbanisme
- Sensibiliser les maitres d’ouvrage et diffuser la culture urbaine
Quelques actions emblématiques :
-

Les Échanges Urbains www.echangesurbains.org
les visites IN SITU.
La ville en jeux dont la prochaine édition aura lieu les 22 et 23 novembre 2019
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Missions du poste
1. Gestion de l'association
-

-

Le/La Chargé(e) de Mission doit assurer le quotidien de l’association (réponse aux appels,
aux courriers, gestion du fichier des adhérents, préparation et suivi des réunions, rédaction des
comptes rendus et du rapport d’activité, devis, factures…),
Le lien avec le président, le vice-président, les administrateurs et le Bureau de l’association,
Le lien avec les adhérents
Gestion administrative et financière, en lien avec le trésorier, demandes de subventions, suivi des
conventions.
2. Animation du réseau

-

Il/Elle doit également animer le réseau des professionnels adhérents et des partenaires.
Lien avec les autres associations régionales, notamment l’UOM et les associations
professionnelles comme la FFP, la Maison de l’Architecture, les CAUE d’Occitanie…
Gestion site web, élaboration et diffusion d’une newsletter régulière, en lien avec la
personne du bureau référente,
Animation des réseaux sociaux
3. Animation, coordination et suivi des actions

-

Il/Elle assure l'organisation des actions en lien avec les adhérents identifiés comme référents
et animateurs des groupes de travail, les adhérents et les partenaires.

-

L’association organise une manifestation majeure par an. Il s’agit de 2 événements biannuels qui
s’alternent : « Ville en Jeux – Ville Enjeux » et « Echanges Urbains ». L’organisation et l’animation
de ces deux évènements, constituent un travail particulier et soutenu.

Profil du poste
-

Formation supérieure
Intérêt pour les enjeux urbains et environnementaux
Qualité relationnelle, autonomie, esprit de synthèse, d’organisation et qualité rédactionnelle.
Aptitude à monter des dossiers administratifs : subventions,
Expérience en comptabilité et gestion en milieu associatif,
Maîtrise des outils informatiques et multimédia/réseaux sociaux. La connaissance de la
gestion de site web serait un plus.
Expérience du milieu associatif et de l’animation d’un réseau professionnel.
Permis B (déplacement en région).
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Lieu de travail
APUMP Occitanie
28, avenue Léon Blum
31500 TOULOUSE

Modalités de candidature
L'association souhaiterait choisir le/la candidat(e) avant la 2ème édition de la Ville en jeux qui a lieu les
22 et 23 novembre prochain à Toulouse, afin de l'inviter à assister à cette manifestation majeure pour
l’association.
Envoyez un CV accompagné d’une lettre de motivation au format pdf, à l’attention de Madame la
Présidente, par mail, à contact@apump.org et mireilleastruc.chicago@gmail.com, avec comme objet
« APUMP – Candidature Prénom NOM ».
Date limite de remise des candidatures : Vendredi 18 Octobre 2019 midi (12h00)

Les entretiens de recrutement auront lieu le Jeudi 25 octobre après-midi dans les locaux de l’APUMP
Occitanie

-----
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