Organisation : Mouvement National des Chômeurs et Précaires
		 
Type d’organisation : association loi 1901

Activité de l’organisation :
Le MNCP est une fédération regroupant une quarantaine de maisons de chômeurs, précaires et solidaires. Le réseau œuvre dans le champ de la défense des droits, de l’accueil des chômeurs et précaires et de la mise en place d’activité d’économie solidaire.

Intitulé du poste : Délégué National

Sous l’autorité du Président, du Bureau et du Conseil d’Administration, vous aurez pour mission de:

	Piloter l’ensemble des activités du Mouvement (revendicatives, d’Economie Solidaire...)

Préparer les réunions du Conseil d’Administration, du Bureau, de l’Assemblée Générale annuelle, de l’Université d’été, des groupes de travail et de favoriser la mise en œuvre des décisions prises
Animer et favoriser le développement des associations adhérentes au Mouvement, favoriser la création de nouvelles associations, contribuer à l’animation de groupes de chômeurs sur des territoires non couverts
Suivre la mise en place des décisions liées au budget prévisionnel, à la trésorerie. Vous serez responsable du suivi des dossiers concernant la recherche de subventions et de fonds privés
Organiser et suivre la mise en place des programmes de formation du Mouvement
Représenter le MNCP dans les rencontres extérieures avec des partenaires associatifs, syndicaux, politiques et institutionnels
Développer les partenariats
Développer les actions de communication
Animer l’équipe salariée (responsable du Personnel)
Vous serez épaulé (e) dans votre activité par une collaboratrice – secrétaire comptable et administrative – et un animateur national

Statut : Cadre
Niveau exigé : bonne formation générale
Durée du contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : Paris (déplacements sont à prévoir sur le territoire)

Expérience et compétences demandées : 

Professionnel (le) et militant (e), vous avez une expérience confirmée dans le secteur associatif, dans l’animation de groupe, dans la mise en œuvre  et dans le développement de projets, dans la réalisation et le suivi de dossiers de subventions et dans la gestion d’une équipe salariée. 
Capacité d’initiative. Capacité à travailler en équipe. Rigoureux(se), organisé(e)  et à l’écoute. Aisance relationnelle et rédactionnelle. 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2008


Date limite de réponse : 15 août 2008

 Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par courrier, à l’attention de Jean-François Yon,  Président  

MNCP
17, rue de Lancry
75010 Paris
Tél : 01 40 03 90 66
Mail : mncp.national@free.fr 
Site Internet : www.mncp.fr 



