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POSTE A POURVOIR  
Chargé(e) de développement associatif et d’animation partenariale 

 
La MPT Abbeville (Maison Pour Tous – Centre Social) recrute son futur chargé(e) de développement 
associatif et d’animation partenariale. 
 
Présentation de l’association : 
La MPT Abbeville (Maison Pour Tous – Centre Social) structure d'animation globale et locale a pour 
vocation d’accueillir, informer, conseiller, orienter les personnes (notamment, celles en difficultés). 
De proposer des activités et services de proximité pour les usagers, de favoriser et soutenir la mise 
en place de projets innovants avec le concours des habitants, de contribuer au développement social 
local en facilitant la médiation entre partenaires.  

Missions du Chargé(e) de développement associatif et d’animation partenariale : 
 

- Développer et entretenir le futur pôle territorial de compétence associative (PTCA) porté par 
la MPT CS  

- Apporter son expertise pour la mise en œuvre de projets de développement local 
- Conseiller les acteurs, mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des projets 
- Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions du champ « vie associative et 

pouvoir d’agir » 
- Coordonner en lien avec l’équipe, la programmation générale 
- Développer et entretenir les partenariats et la notoriété de la MPT -CS 
- Et de manière plus générale, de faire vivre le projet du Centre Social  

 
Pour assurer ces missions, vous aurez pour rôle notamment de :  

- Assurer l’accueil des associations dans les murs et hors les murs, répondre à leurs demandes 
- Co-construire et développer régulièrement le service du PTCA (diagnostic des besoins, 

nouveaux services, nouveaux partenariats…) 
-  Organiser et animer des groupes de travail thématiques, organiser des sessions de formation 

à destination des bénévoles ou professionnels des associations 
-  Mettre en œuvre le dispositif Projet d’Initiative Citoyenne en lien avec les Conseils Citoyens 
-  Organiser et/ou participer à des évènements du territoire 
-  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication territoriale afin de fédérer les 

associations du territoire 
 
Compétences requises :  
• Expérience du Secteur Associatif 
• Appétence pour la prospection et pour le développement du territoire  
• Gestion de projets et de réseaux de partenaires 
• Capacité d’adaptation et de prise d’initiative 
• Capacité organisationnelle et rédactionnelle 
• Maitrise des Outils informatiques et de communication 
• Expérience dans le domaine de l’animation 
• Travail en équipe et en transversalité, capacité à partager l'information, d’écouter, d’enrichir 
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Qualités et aptitudes requises : 
 • Bon sens relationnel 
• Capacité de prise de parole en public 
• Faire preuve d’autonomie et être organisé 
• Dynamisme et ouverture culturelle 
 
Conditions d’exercice : 
• CDI 35h hebdomadaires  
• Rémunération selon profil (Convention Collective Animation) 
• Prise de poste fin novembre 
• Possibilité de travail en soirée ou en week end 
• Permis de conduire (déplacements régionaux à prévoir) 

Contact : adressez par mail votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de la Présidente  

(direction@mpt-abbeville.asso.fr) 


