
 

 
 

Association des Papillons Blancs en Champagne 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Association des Papillons Blancs en Champagne, Association parentale, qui gère et anime des établissements 
et services pour l’accompagnement et la prise en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de 
handicap-déficience intellectuelle et polyhandicap. 

RECRUTE 

Sur la vie associative 

1 Chargé d’animation (H/F) en CDI – 1 ETP 

Missions : 

Sous l’autorité du Président, ce salarié sera chargé de : 

 D’animer, en lien avec les bénévoles, la vie associative au profit des personnes accueillies et de leur 
famille. 

 D’assurer le suivi des obligations réglementaires de l’association (AG, …) 

 D’assurer des fonctions administratives, en lien avec les membres du bureau 

 De coordonner la communication et les actions de la vie associative 

 De préparer des actions de collectes de fonds  

 De contribuer à faire connaître l’action de l’association et à développer un réseau de partenaires 
 

Profil et Compétences : 
1. Savoirs- faire :  

 Bonne capacité à communiquer en interne et en externe  

 Bonne capacité d’organisation  

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint …) et de la gestion des bases de données 

 Maîtrise des outils de communication (réseaux sociaux, logiciels métiers …) 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet/processus relevant de son domaine de compétence  
2. Savoirs être :  

 Autonomie, rigueur, implication, empathie, ouverture d’esprit 

 Positionnement adapté envers l’équipe de bénévoles, les familles, les personnes accueillies  

 Capacité à travailler en équipe/en réseau, à échanger, à confronter, à argumenter  

 Respect du devoir de discrétion professionnelle,  

 Sens de l’appartenance à l’association  
 

Type de contrat / Horaires : 

 Contrat à Durée Indéterminée temps plein 

Formation : 

 Niveau d’études III (BTS, DUT, Licence ...)  

 Formation en Gestion Administrative et Commerciale des Organisations ou Gestion Administrative et 
Communication ou Carrière Sociale … 

 

Rémunération : 

Coefficient et ancienneté selon la convention collective du 15 mars 1966, grille technicien supérieur. 

Ce poste est à pourvoir le plus tôt possible. 

Les candidatures CV et Lettre de motivation sont à adresser à : Madame la Présidente, 
b.barreda@pbchampagne.org.  
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