
Recrutement d’un chargé de missions « animation territoriale Champagne-Ardenne » 

 
 

L'UNAT Grand Est regroupe 52 associations et coopératives de tourisme gérant 109 équipements ouverts à tous parmi les villages et centres de 
vacances, auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours, centres sportifs, et gite. Déclinaison en région de l'UNAT, association 
reconnue d'utilité publique, elle est l'interface stratégique pour les acteurs du tourisme social et solidaire en Grand Est, l'interlocuteur 
incontournable des collectivités sur toutes les questions relatives au développement régional du champ et d'une politique sociale du tourisme.  
Afin d’être au plus proche des besoins locaux des acteurs du TSS, l’UNAT Grand Est souhaite déployer ses missions par la création d’un poste 
d’animation territoriale pour le territoire de la Champagne-Ardenne (voir fiche de poste ci-dessous). 
 
Missions principales du poste : 
 
Assurer la représentation technique et l'animation territoriale du réseau UNAT sur le territoire de la Champagne-Ardenne, être le relais des 
actions de l'UNAT nationale et de l'UNAT Grand Est sur le territoire 
 

1  
Représenter Techniquement le réseau auprès des services, des collectives et des instances locales 

2  
Animer le réseau local des acteurs du TSS 

3  
Accompagner les adhérents dans leurs projets 

4  
Appuyer la campagne régionale d'observation 

5  
Appuyer localement la mise en place des dispositifs d'aides aux départs 

6  
Organiser et Animer des formations 

 
 
 
Statut et condition d’accès : 

- Filière : Tourisme, Travail Social, Animation 
- Cadre d'emplois : Convention collective Nationale de l’Animation, Groupe D indice 300, CDI à plein-temps (35h/semaine) soit 1433€ net 

(1842€ brut) 
- Niveau de formation : Formation niveau Bac+ 2 
- La plus grande autonomie et une mobilité sont requises pour l'ensemble des activités du poste (permis B et véhicule personnel 

nécessaire). Le salarié sera mobile sur le territoire (télétravail admis) et bénéficiera d’un bureau « point de chute » à Troyes. 
- Prise de poste au 1er févier 2019 selon les possibilités. 
 

Procédure : 
- Envoi des candidatures (CV et lettre de motivations) à grandest@unat.asso.fr avant le lundi 7 janvier 2019 à 17h30 
- Entretien pour les candidats retenus le 17 janvier sur convocation. 

 



1 x
Représenter Techniquement le réseau auprès des services, des collectives et des 
instances locales

7
 

2 x Animer  le réseau local des acteurs du TSS 8  
3 x Accompagner les adhérents dans leurs projets 9  
4 Appuyer  la campagne régionale d'observation 10  
5 Appuyer  localement la mise en place des dispositifs d'aides aux départs 11  
6 Organiser et Animer  des formations 12  

La plus grande autonomie et une mobilité sont requises pour l'ensemble des activités du poste

Assurer la représentation technique et l'animation territoriale du réseau UNAT sur le territoire de la Champagne-Ardenne, être le relais des actions de l'UNAT nationale et de l'UNAT Grand Est sur le terrioire

techniques d'animation de réunions
pédagogie

LA MISSION PRINCIPALE DU POSTE

sociologie des organisations 
gestion projet

PROCEDURES / TECHNIQUES
valeurs associatives
les fondements de l'économie sociale et solidaire

ACTIVITES ATTENDUES

CONSIGNES PARTICULIERES

COMPETENCES REQUISES ET ATTENDUES

RELATIONS HIERARCHIQUES

Sous l'autorité hiérarchique du CA et du coordinateur régional.

CONNAISSANCES THEORIQUES
langue française
psychologie

conventionnement, contractualisation publique
outil de diagnostic

outils de plannification 
système de gouvernance institutionnelle
outils d'analyse qualitative et quantitative

EXPERIENCE/VECU
aisance verbale
s'adapter aux différents acteurs
mobiliser, intéresser, captiver
construire un argumentaire

circuits et procédures de décisions
ecoute

procédures administratives régionales
outil d'évaluation

représenter l'association
tissu institutionnel et associatif local 
interpréter les postures
capacités d'analyse et de synthèse

SAVOIR FAIRE
interpréter les postures
fonctionnement des finances publiques
s'adapter aux différents acteurs
organiser et structurer de l'information
formaliser les données
transmission d'information et de technique
Analyse qualitative et quantitative

 


