
FICHE DE POSTE COORDINATEUR/TRICE A LA VIE 

ASSOCIATIVE 

 

Dans le cadre du projet partenariat intercommunal pour une réponse à l’émergence COVID19, 

le siège Eurobiopark Cameroun sous financement de l’AICS lance un appel à candidature pour 

le recrutement d’un coordonnateur associatif pour la gestion des activités liées à la subvention 

des organisations de la société civile. Le titulaire de ce poste peut assurer la circulation des 

informations et être à l’écoute des besoins. Son rôle vise également à l’établissement d’une 

synergie la plus grande possible entre les associations, cercles, unions, troupes, comités, etc. 

(calendrier, redondance d’initiatives, complémentarités ...) La qualité de ses contacts avec les 

uns et les autres lui permet de réussir dans sa fonction. Sous la supervision de l’équipe de 

coordination du projet, le/la Coordinateur/trice à la vie associative est en charge des missions : 

- d’animation de la vie associative conformément au projet de partenariat municipal pour 

l’Urgence épidémiologique COVID19 - de la coordination des bénévoles et des volontaires en 

service civique  

 

1. Les missions liées à la gestion de la vie associative :  

● Assurer l’interface avec l’ensemble des équipes bénévoles des associations  

● Gérer la base de données des adhérents et des bénévoles actifs dans l’activité en cours  

● superviser l’organisation d’évènements en lien avec leurs missions (salons, conférences, 

manifestations publiques...)  

● Mesurer mensuellement l’impact social des activités d’associations : outils d’évaluation, 

tableaux de bords, rapport d’activité  

 

2. Les missions liées à l’animation du réseau des bénévoles  

● veiller à l’accueil des bénévoles, assurer le suivi de leur intégration et contribuer à leur 

engagement dans le projet  

● Mettre en œuvre des actions permettant de développer et de valoriser le bénévolat  

● Organiser des formations à destination des bénévoles (diagnostic des besoins de formation, 

définir le cahier des charges, participer à la création de modules de formation...)  

● Favoriser la dynamique associative entre les bénévoles de l’association et les partenaires du 

projet ● faire le suivi technico - financier des subventions attribuées aux associations 

 

3. Profil Les qualités requises  

➔ Expérience dans le secteur associatif  

➔ Une expérience et des connaissances dans le domaine de la santé publique serait un atout 

➔ Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation  

➔ Capacité de fermeté sur les objectifs à atteindre et de souplesse diplomatique  

➔ Aisance relationnelle et écoute pour établir et entretenir les contacts avec les adhérents, les 

bénévoles, les salarié/es et les partenaires de l’association  



➔ Optimisme et persévérance  

➔ Dynamisme et sens de l’initiative Les compétences requises  

➔ Bonnes connaissances du milieu associatif et de son fonctionnement (règles statutaires de 

l’association, culture associative, règles de gestion du bénévolat, dispositifs d’accompagnement 

de la vie associative, subventions, outils d’évaluation...)  

➔ Gestion des processus de dynamique collective et de démocratie participative  

➔ Connaissances en montage de budget  

➔ Travail en équipe : ◆ Travailler en autonomie et en coopération avec les responsables de 

projets ◆ Encadrer, animer et évaluer le travail d’une équipe bénévole ◆ Savoir motiver et 

valoriser les équipes pour atteindre les objectifs  

➔ Médiation ◆ Capacité de gestion des conflits ◆ Être le garant du respect du droit du bénévole 

et la sécurité ◆ Savoir animer des entretiens de suivi Obligations requises :  

➔ Bac +3 et + (droit et gestion des associations, économie sociale et solidaire, action 

communautaire, médiation, environnement, communication...)  

➔ Expérience de la gestion de la vie associative  

➔ Maîtrise des outils informatiques  

 

Conditions salariales à négocier. 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2017  

Lieu de travail : Dschang 

 

➔ Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à plein temps en fonction de l’activité  

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 25/01/2023 à info@eurobiopark.com  

mailto:info@eurobiopark.com

