
 

Oui je me lance ! 12 rue Notre-Dame 91450 Soisy-sur-Seine  

09 52 21 39 25 ojml@ouijemelance.org 

 

Fiche de Poste #1 
Le 15/10/2016 

Intitulé du poste 
 

Chargé de développement/animation 

Raison d’être 
Le réseau d’entrepreneurs essonniens OuiJeMeLance fédère de multiples acteurs partageant 
des valeurs de coopération et d’épanouissement. L’association innove par ses interventions 
bénévoles en milieu scolaire. 
 
L’association souhaite mettre en avant des valeurs clés demandées par certains membres : 
développement durable, coopération et responsabilité sociale. 
 

Temps de travail et Rémunération 
Contrat à  plein temps : jusqu’à 35h/semaine. 
SMIC et avantages (Titre déjeuner, transports) 

Conditions 
Contrat d’Avenir : moins de 26 ans 

Lieu de travail 
Au siège de l’association à Soisy-sur-Seine (91) 

Missions 
� Relancer et obtenir de nouvelles adhésions 
� Promouvoir l’association et ses activités à l’extérieur : presse, newsletter, site web, 

réseaux sociaux, évenements 
� Relayer la vie associative : conseils d’administration, organiser des micro-évènements 

internes 
� Trouver de nouvelles pistes de financement (mécénat, subventions) 
� Assurer les partenariats en cours (écoles, lycées, universités) 
� Diffuser les bonnes pratiques sociétales et environnementales auprès des adhérents. 
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Activités 

Les activités d’ORGANISATION & ADMINISTRATION 
� Assure le reporting de ses activités 
� Assurer la comptabilité de l’association (adhésions, facturation…) 
� Organiser les réunions propres à la vie associative et rédiger les comptes-rendus 
� Participer aux démarchages de nouveaux entrepreneurs 

Les activités d’ANIMATION & DE COMMUNICATION 
 

� Assurer la visibilité de l’association sur tout canal de diffusion : web, presse, 
évènements 

� Etablir un planning des animations : interventions, salons, rencontres 
� Réaliser des supports de communication papier et numérique (en lien avec graphiste 

et développeur) 
� Solliciter les adhérents en vue d’assurer leur promotion individualisée. 

 

Les activités de DEVELOPPEMENT & RSE : 
� Mettre en place de nouveaux formats : carrotmob, ateliers miroirs, etc… 
� Être force de proposition pour impliquer les adhérents dans une démarche globale de 

RSE : réduction de déchets, gouvernance,… 
 

Interlocuteurs liés au poste 

Interlocuteurs internes 
� Ensemble des adhérents OJML 
� Bureau de l’association 

Interlocuteurs externes 
� Collectivités (Grand Paris Sud, CD 91, …) 
� Entrepreneurs et acteurs économiques du territoire (ESF, CJD, CCI…) 
� Bailleurs 
� Fournisseurs 
� Partenaires techniques 

Autonomie et Hiérarchie 
Sous la responsabilité du Président et du Responsable développement. 
 

 
Pour répondre, merci d’adresser CV et lettre de motivation à ojml@ouijemelance.org 

 

 


