
La délégation APF France handicap des Pyrénées-Orientales 

Recherche  

UN.E CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS ASSOCIATIVES H/F 

 

Statut collectif : Memento APF France handicap 
 
Contrat : CDD à terme imprécis 
 
A pourvoir : dès que possible. 
 
Poste basé à : Perpignan 
 
Région : Occitanie 
 
Missions essentielles : 
 
Au sein d’une équipe de 2 salariés et sous la responsabilité de la directrice territoriale, le.la chargé(e) de 
développement des actions associatives contribue au développement d’une dynamique associative et des 
ressources en concevant et en mettant en œuvre des actions de proximité.  
Il.elle veille au bon déroulement des activités associatives du département situé dans un territoire qui 
regroupe les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales (11-66). 
Il.elle réalise également certaines tâches logistiques et administratives. 
 
Missions principales : 
 
           ► Il.elle participe à l’animation et coordination du réseau local (adhérents, bénévoles et services 
civiques) en les accueillant et les informant, puis réalise le reporting du suivi des activités. 
 
           ► Il.elle interagit au sein des équipes salariées et bénévoles  
 
           ► Il.elle gère des projets en coordonnant et mettant en place les conditions de l’animation des 
activités des implantations locales. Il.elle propose, développe et participe aux projets initiés par la direction 
territoriale. 
 
           ► Il.elle développe et suit les actions de communication en interne (réseaux sociaux, blogs etc..) ; 
réalise si besoin des supports de communication (zoom, affiches etc..) 
 
           ► Il.elle développe les partenariats locaux (associatifs, institutionnels..) et participe à 
l’accompagnement des membres du conseil APF de département.  
 
           ► Il.elle contribue à la bonne réalisation des actions de développement des ressources (opérations 
paquets cadeaux, rifles etc..) 
 
Profil recherché :  
 
Bac+2/3 carrières sociales, animation, développement associatif - développement local. 
Une expérience dans le secteur du handicap et/ou dans le secteur associatif serait appréciée. 
Très bon relationnel. Capacités à s’adapter à son environnement de travail, travailler en équipe (réseau, 
partenaire) et/ ou seul.e sur certains dossiers. Gérer le temps. 
 
Maitrise de l’outil informatique et des outils collaboratifs  
 
Permis B (obligatoire), conduite de mini bus adapté 
Adresser candidatures (CV,lettre de motivation et photocopie du/des diplômes exigés) par mail 
(uniquement) avant le 01/10/2020 à : 
Mme Paola de la Torre, Directrice territoriale 
paola.de-la-torre@apf.asso.fr 
Délégation APF France handicap des Pyrénées-Orientales289 Avenue Maréchal Joffre- 66000 
Perpignan 


