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Date de l’offre : 19/09/2019 

 Éclaireuses Éclaireurs de France (EEDF) 
 12 place Georges Pompidou, 93167 NOISY-LE-GRAND CEDEX 
 Site : www.eedf.fr 
 
 
 

CHARGE DE MISSION MOBILISATION DES RESSOURCES F/H  
 

TYPE DE CONTRAT: CDI TEMPS PLEIN  
CLASSIFICATION:  GROUPE F – ASSIMILE CADRE  
EMPLOI TYPE: ANIMATEUR DEVELOPPEMENT  
LIEU DE TRAVAIL : Toulouse (pôle Sud-Ouest) 
 
Cadre général 

Les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), association de Scoutisme Laïque membre du Scoutisme 
Français, créée en 1911, développe une certaine conception de l’éducation et défend une place l’éducation 
non-formelle en complément et en soutien du système éducatif formel. Notre méthode éducative basée sur 
la Méthode scoute est enrichie par un projet éducatif poursuivant l’objectif de contribuer à construire un 
monde meilleur en formant des citoyens engagés conscients des problèmes de leur société et attachés à les 
résoudre. 
 
Nos actions visent également à adapter notre proposition pédagogique et les activités qui en découlent à un 
public en situation de handicap et de proposer un accès aux loisirs pour tous.  
 
Tout au long de l’année, nous proposons à des enfants et à des jeunes (Lutin.e, Louvettes, Louveteaux, 
Éclaireuses, Éclaireurs, Aîné.e) de vivre un parcours d’apprentissage progressif fondé sur la motivation 
personnelle, le défi, l’aventure ou encore la vie en pleine nature. Ils découvrent par le biais d’animations 
ludiques et pédagogiques, les éco-gestes, les enjeux du développement durable ou plus simplement le vivre 
ensemble dans une communauté bienveillante.  
 
Présente sur toute la France, l’association compte aujourd’hui 205 structures locales, une équipe de salariés 
(121) et de bénévoles (3915) qui accompagnent plus de 11 000 enfants et jeunes.  
 
Nous recherchons, un chargé de mission mobilisation des ressources F/H afin venir de renforcer l’équipe 
pluridisciplinaire du pôle ressources de Toulouse couvrant les régions suivantes : Nouvelle aquitaine et 
Occitanie.  
 
La mission de l’équipe de mobilisation des ressources chez les EEDF est d’assurer un appui opérationnel, 
pédagogique et technique aux bénévoles dans la mise en œuvre de projets locaux et régionaux et d’assurer 
par la recherche et le développement de ressources, le renforcement de la présence et de la visibilité des EEDF 
au sein des réseaux associatifs et institutions publiques le soutien et le développement de projets nationaux.  
 

Principales missions 

Actuellement sous l’autorité du Délégué Général, en lien avec une équipe de salarié.e.s et de bénévoles, le ou 
la chargé.e de mission décline la stratégie nationale « mobilisation des ressources » au regard des projets et 
des besoins de son pôle et collabore au pilotage de projets nationaux. 

 Assurer un appui opérationnel, pédagogique et technique  
 

 Coordonne le suivi de dossiers de subvention (état, collectivités et autres partenaires financiers) et 
planifie à la rédaction des dossiers techniques avec l’équipe des pôles. 

  

http://www.eedf.fr/
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 Accompagne des équipes bénévoles (équipe de groupe, comité de 

gestion, équipe régionale) dans le développement de projets locaux 
et régionaux, notamment sur la recherche de bénévoles, de 
financement, de supports de communication. 

 
 Anime des espaces de rencontres et d’échanges permettant le 

transfert de compétences et d’appropriation des outils « mobilisation 
des ressources » de l’association. 

 
 S’assure de la mise en œuvre des dossiers de financement liés au développement de nouveaux projets 

(Ecole, municipalités, CE, marché public) 
 

 Collaborer au déploiement et à l’enrichissement de la stratégie nationale « mobilisation des 
ressources » 
 

 Contribue à la définition d’une stratégie associative « mobilisation des ressources » et assure de la 
cohérence entre la politique nationale et locale dans les instances de représentations de l’association. 
 

 Est à l’écoute et communique sur les opportunités, en fonction des orientations de développement de 
l’association, d’une mobilisation du réseau de bénévole sur des actions de convergence ou de solidarité 
avec d’autres associations ou sur des appels à d’offre régionaux ou nationaux.  

 
 Pilote des projets spécifiques sur des domaines diversifiés comme la rénovation de la politique d’accueil 

des centres et terrains d’aventures, la diversification des financements privés, l’organisation 
d’évènements….  

 

 Assure la représentation de l’association auprès de réseaux de partenaires  
 
 Elabore, engage et assure le suivi budgétaire sur son périmètre et rend compte de ses actions par la 

rédaction de rapports. 
 

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES 
De formation pluridisciplinaire Bac +2 à Bac +5 – DEJEPS/ DESJEPS/ DEIS ou diplôme en gestion ou école de 
commerce complété par une formation dans le domaine de l’animation.  
 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle ou associative significative dans le domaine de la recherche 
de financements publics ou privés et vous maitrisez les enjeux et les acteurs du secteur de l’animation et de 
l’éducation populaire.  
 
Compétences souhaitées :  
 

 Connaissance des politiques publiques liées au secteur de l’éducation, de la jeunesse et des 
mouvements d’éducation populaire et des démarches partenariales autour du développement local. 

 Connaissance du fonctionnement d’une association et de ses modes de gouvernance.  
 Expérience de la rédaction de dossier de subvention / mobilisation de ressources, y compris de 

propositions de projets. 

 Maitrise des techniques d’animation et de conduite de réunion 
 Pratique de la gestion de projet et du management de projet en lien avec des bénévoles 
 Qualité rédactionnelle et de synthèse 
 Maitrise du pack office et des NTIC 
 Capacité à travailler en transversalité et travaillant à distance 
 Capacité d’adaptation et de réactivité 
 Capacité à prendre la parole en public 
 Prise d’initiatives 
 Rigueur, méthode  
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INFORMATION COMPLEMENTAIRE : 

 Poste à pourvoir : octobre/novembre 2019

 Déplacements régionaux et nationaux (métropole) à prévoir 

 Possibilité de télétravail  

 

Candidature à adresser avant le 04 /10/2019 
(Lettre de motivation + CV), de préférence par mail à : 

recrutement@eedf.asso.fr 
EEDF – Pôle Ressources Humaines 

12 place Georges Pompidou 
93167 NOISY-LE-GRAND 

 

mailto:recrutement@eedf.asso.fr

