
 

 
 

A S S O C I A T I O N  D E  L A  F O N D A T I O N  E T U D I A N T E  P O U R  L A  V I L L E  
 

 
 
 

 
CONDUIRE ET DEVELOPPER UN PROJET 

 Contribuer avec les salariés locaux au développement des programmes de l'Afev sur les agglomérations de 
Toulouse, Montpellier, Albi, Castres et Tarbes. 

 Participer à la définition des stratégies de développement et contribuer à leur  mise en œuvre et le suivi, 

 Accompagner les équipes dans l’évolution en cours des process de l’AFEV et la coordination des programmes 
d’action. 

 Etablir/Diagnostiquer les besoins sociaux des territoires en cohérence avec les projets des territoires. 

 Assurer la cohérence des projets sur ces territoires. 

 Évaluer et valoriser les projets en lien avec les territoires. 
 
GERER ET DEVELOPPER DES PARTENARIATS 

 Contribuer à l'animation des partenariats en place, 

 Contribuer au développement de nouveaux partenariats locaux et régionaux, 

 Mettre en place une veille sur les territoires, 

 Représenter l’AFEV auprès des partenaires locaux. 
 Etablir et entretenir les relations avec les partenaires institutionnels et financeurs. 

  
CONCEVOIR, PARTICIPER ET DEVELOPPER au suivi administratif et financier (des dossiers) 

 Rédiger des documents (notes d’intention, notes fonctionnelles, comptes-rendus …) 

 Concevoir le projet (administratif, financier, écriture du projet) 

 Elaborer les dossiers de financement / Construire un budget 

 Co-élaborer et suivre avec les salariés et la DR les demandes de subventions et anticiper l’évolution des 
partenariats financiers, 

 Assurer son suivi  administratif et financier (décompte, CP, gestion de son emploi du temps, de ses mails…) 
 
METTRE EN ŒUVRE LA COMMUNICATION A L’ECHELLE REGIONALE  

 Assurer les liens et l’accueil des médias 

 Participer aux réseaux sociaux (blog, …) 

 Créer des outils locaux de communication 

 Organiser des évènements 

 Etre le relais des campagnes nationales de communication 

 
Type et Date de début de contrat souhaitée : CDD de 11 mois,  prise de poste souhaitée : 01 septembre 2020 
 
Lieu de travail : basé à Toulouse, déplacements réguliers sur l’Hérault, le Tarn, les Hautes-Pyrénées.  
 
Formation et Expérience souhaitées : Développement local et/ou conduite de projets. Expérience de 2 à 3 ans. 
 

FICHE DE POSTE DEVELOPPEUR(EUSE)  TERRITORIAL(E) OCCITANIE 

PRÉSENTATION DU POSTE  

L’Afev est le premier réseau d’intervention de jeunes engagés solidaires dans les quartiers populaires, 

et un acteur majeur des politiques publiques en matière de jeunesse, d’éducation et de lutte contre les 

inégalités.  

En collaboration étroite avec la Déléguée Régionale, vous animerez le développement des interventions 

de l’Afev sur l’Occitanie dans les agglomérations de Toulouse, Montpellier, Albi, Castres et Tarbes. 

Le poste est basé à Toulouse. 

Exercé(e) en conduite et développement de projet, vous serez en mesure d’animer les partenariats 

existants (établissements d’enseignement supérieur, collectivités, institutions, entreprises, 

associations) et d’en développer de nouveaux. 

 

 

 
 



Compétences professionnelles : Conduite de partenariats, travail en équipe et en réseau, gestion administrative et 
budgétaire. Connaissance de l’enseignement supérieur, collectivités, et du secteur associatif fortement appréciées.  
 
Profil : Dynamisme, grande aisance à l’écrit comme à l’oral, aptitude à convaincre. 
 
Salaire : Niveau 6 (2212 euros brut), Convention Collective de l’Animation. 
 
Avantages : Tickets restaurants, CE, Mutuelle, 1 jour de RTT tous les 15 jours ou ½ RTT toutes les semaines, 7 semaines 
de CP/an. 
 
Merci de nous adresser votre candidature (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) via  https://taleez.com/apply/3vrtd8 à  
l’attention de Madame Clarisse ROBIN, Responsable Ressources Humaines 
 

https://taleez.com/apply/3vrtd8

