
Le Mouvement Utopia recrute un-e chargé-e de mission Vie Associative 
CDD 12 mois 26H/semaine en CUI-CAE 

Poste à pourvoir début mai 2015 
 
 
 
Conditions générales de la mission 

 
Trait d'union entre le mouvement social, le monde politique et le monde intellectuel, Utopia se définit 

comme une coopérative citoyenne et politique. Laboratoire d'idées, mouvement transparti à gauche, ONG, 

maison d'édition, maison de production, mouvement de résistance et d'expérimentation concrète, lieu 

d’éducation populaire... Utopia est tout cela à la fois. Notre raison d’être, c'est d'abord d’imaginer et de 

construire ensemble un projet de société fort, humaniste et fraternel, écologiste et altermondialiste, 

dépassant le système capitaliste et la logique productiviste.  Dans le cadre de ses diverses activités, notre 

Mouvement recherche actuellement un-e chargé-e de mission Vie Associative. 

 

La mission 

 
Le/a chargé(e) de mission Vie Associative a en charge le suivi et l'animation au quotidien du réseau des 
adhérent-es du Mouvement. Il/elle met en œuvre les actions décidées par le Bureau du Mouvement. Il/elle 
coordonne le suivi administratif et des activités, en lien avec la chargée de mission P.C.U et les responsables 
des différents pôles du Mouvement (notamment du Pôle Organisation). 
 
 
Détails de la mission 
 
Axe 1 - animation de la vie associative et du réseau des bénévoles :  
- Répondre aux sollicitations des utopien-nes 
- Travailler à la communication interne du Mouvement 
- Faire régulièrement du rappel auprès des adhérent-es 
 
Axe 2 - appui au fonctionnement du Mouvement et de ses groupes de travail : 
- Offrir un soutien à l'organisation des événements (Conseils, Universités d'Eté, Bureaux…)  au Pôle 
Organisation : recherche de lieux, envoi de l'ordre du jour et des invitations, réalisation et envoi des 
compte-rendus... 
-Etre en appui des groupes locaux qui veulent organiser des événements : apport d'une éventuelle aide 
logistique, mise en relations des groupes et suivi de la circulation des informations… 
- Etre éventuellement en appui des groupes de travail thématique (sur demande de ces derniers) 
 
 
Expérience ou formation requise 

 
Formation ou diplôme de niveau Bac+2 et plus 
Expérience de l'engagement et de la vie associative, et plus particulièrement de la coordination des 
bénévoles 
Une ou plusieurs expériences pertinentes relatives à l'un de ces domaines : 
- l'animation de réseaux associatifs/syndicaux/activistes nationaux et internationaux, 
- la coordination de campagnes de mobilisation citoyenne 
- l'organisation politique et logistique d'événements et de mobilisations 
- la gestion et l'animation de projets (y compris la gestion administrative et budgétaire) 
 



 
Profil 

 
Adhésion aux valeurs et au projet associatif du Mouvement Utopia 
Sens de l’organisation, autonomie 
Dynamisme et sens de l'engagement 
Sens du travail en équipe et en réseau, autour de tâches diverses, de façon flexible 
Sens du  relationnel et bonnes capacités de communication (orale et écrite) 
Disponibilité pour des réunions et/ou événements en soirée et week-end 
Très bonne pratique de l’outil informatique : internet, traitement de texte, tableur, présentations, 
traitement photos, wordpress… 
La connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères serait un plus 
 
 
Conditions 

 
CDD 12 mois en CUI-CAE 
26h/semaine 
Salaire brut au SMIC 
Remboursement pass navigo 
Poste basé en Ile-de-France/Petite Couronne, lieu exact à confirmer 

 

 

 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation par mail à l'adresse myriam@mouvementutopia.org 

avant le 29 mars 2015 
Merci de vérifier votre éligibilité au contrat CUI-CAE auprès de votre agence Pôle Emploi 

 


