
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rentrée 2020-2021 – URGENT :  
 
Le Mouvement associatif recherche un.e apprenti.e pour appuyer le 
Dispositif Local d’Accompagnement Hauts de France. 
 

 
 
Le Mouvement associatif des Hauts de France recrute un-une un.e apprenti.e pour appuyer le 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) Hauts de France. 
 
Retour des candidatures attendu pour le 11 octobre 2020 pour une prise de poste dès que possible. 
 
 
 
Présentation du Mouvement Associatif Hauts de France : 
 
Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-France (LMA HdF), échelon régional du 
Mouvement associatif national, est issu du rassemblement des principales têtes de réseau régionales. 
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative et d’être le porte-
voix de la dynamique associative en Hauts-de-France.  
 
 
Nos missions principales :  
 

 Représentation politique et structuration du dialogue entre associations et pouvoirs publics  

 Animation et Développement territorial de la vie associative  

 Accompagnement et développement de fonctions supports pour les associations  
 
Le LMA travaille en collaboration avec toutes les énergies régionales, autour de thématiques telles que 

le Financement, Emploi, Europe, Engagement/Bénévolat, Service civique, Politique de la ville… 

LMA est porteur du DLA depuis 2005 et s’est attaché depuis à inscrire ce dispositif au cœur de son 
projet associatif en l’articulant au mieux avec ses propres dispositifs opérationnels : PIVA, CREAP, PIVA, 
Groupes de travail thématiques, Recherche, etc. 
Le LMA œuvre au quotidien à la visibilité du DLA dans le paysage régional, en portant celui-ci à la 
connaissance de ses adhérents (réseaux et coordinations associatives) et plus largement de l'ensemble 
des acteurs de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. 
 



Les actions du DLA régional s’articulent autour de 2 axes : l’accompagnement des structures et 

l’animation du dispositif en région 

1. Accompagner les structures d'utilité sociale et projets régionaux 

2. Animer le dispositif au niveau régional 

3. Animer le réseau des DLA départementaux 

4. Appuyer le pilotage régional et gérer le dispositif 

5. Participer aux temps organisés au niveau supra-régional 

 

La présentation des missions de l’apprenti.e DLA : 

Le.la personne recrutée au poste d’apprenti.e travaillera en étroite collaboration avec les personnes 

en charge du dispositif et aura pour missions de : 

 Réaliser un travail de repérage et de formalisation des ressources d’accompagnement (fiches 

synthèses, cartographie…) au niveau régional et territorial, permettre la valorisation des 

acteurs de l’accompagnement, d’un département ou d’un territoire, identifier les 

compétences et champs d’intervention 

 Appuyer la réalisation et la communication du site web DLA Hauts de France (rédaction et 

mise en place des ressources, communication en lien avec la chargée de communication) 

 Réaliser des témoignages de structures accompagnées dans les HdF pour nourrir le site 

"vitrine" du DLA 

 Appuyer l’animation du dispositif et le travail des chargé.e.s de mission 

 

Le profil recherché :  

Etudiant en Master 2 professionnel, ingénierie de projet, science politique, Economie sociale et 

solidaire, communication 

Les compétences nécessaires pour une occupation optimale du poste sont : 

 Méthodologie de projet  

 Connaissance forte et compréhension des réseaux, acteurs et dispositifs associatifs et de 

l’économie sociale et solidaire, en Hauts de France 

 Expérience associative souhaitée (connaissance du fonctionnement associatif) 

 Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale 

 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau 

 Autonomie et capacité à travailler à distance 

 Maîtrise d’outils numériques (outils de travail collaboratifs, la maîtrise d’outils de cartographie 

serait fortement appréciée) 

  



Les caractéristiques du poste : 

Le poste est à pourvoir en alternance (en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation). 

 Poste basé à Amiens ou à Lille au sein de locaux mutualisés avec la CRESS HdF 

 Permis B, déplacements régionaux (réguliers), et nationaux (occasionnels) 

 Rémunération selon l’année de contrat d’apprentissage et le niveau d’étude suivi 

 Convention collective interne 

 Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidatures à adresser au plus tard le 11 octobre 2020 à : 

 
Marie Fauvarque et Francis Calcoen, co-présidents 

Le Mouvement associatif des Hauts de France 
ESSPACE Amiens- 22 rue François Génin  

80000 Amiens 
 

recrutement@lmahdf.org 
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