Ville de Rennes recrute

Chargé.e de suivi territorial Vie Associative

Référence : PSCC/IF/DAJE/CST - Annonce publiée le 22/07/2019

DAJE
Catégorie : B Cadre d'emploi : Rédacteurs Filière : Administrative

 Date limite de candidature le 10/09/2019

Missions : Au sein de la Mission Associations et Equipements de Quartiers, vous
assurez le suivi des conventions passées avec les associations gestionnaires
d'équipement de quartier et certaines associations sous contrat de mission rattachées
à votre secteur territorial. Vous assistez les élus et accompagnez également les
services de la ville dans leurs relations avec ces différents interlocuteurs. Enfin, vous
assistez la responsable dans la conduite d'opération des travaux des locaux occupés
par les associations du secteur géographique considéré.
Compétences attendues : Vous possédez des connaissances dans le domaine de la
vie associative. Doté d'une capacité à travailler en équipe et à animer des groupes de
travail, à collaborer avec les différents partenaires, vous détenez de très bonnes
qualités relationnelles. Vous maîtrisez l'outil informatique. Des notions en comptabilité
privée seraient appréciées.

Conditions de recrutement : Poste ouvert en externe au cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux, aux lauréats du concours.Poste ouvert en interne-externe au
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, aux lauréats du concours et en interne
aux lauréats de l'examen professionnel et aux agents contractuels remplissant les
conditions de recrutement interne.
 Contacts :
…sur l'intra : Adressez CV et lettre de candidature avant le 10/09/2019, sous réf. :
PSCC/IF/DAJE/CST en cliquant sur le bouton "Postuler" ou par courrier interne. Pour
un complément d'information, contactez le service (LE PROUD HOM Rozenn) ou le
chargé de recrutement FLAGEUL Isabelle.
…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 10/09/2019, sous réf. :
PSCC/IF/DAJE/CST en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin par courrier
"Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 63126- 35031
RENNES Cedex".

