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Le Mouvement Associatif des Hauts de France recrute : 

 

Un.e Coordinateur. trice du Projet Numeris’asso 
pour le réseau PIVA en Hauts-de-France 

 

Contrat en CDD de 15 mois 
 

  
  

Présentation du LMA HdF  
Association Loi 1901, Le Mouvement Associatif Hauts-de-France (LMA HdF), échelon régional du 
Mouvement associatif national, est issu du rassemblement des principales têtes de réseau régionales. 
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative, et d’être le porte-
voix de la dynamique associative en Hauts-de-France.  
  

Nos missions principales :  
 Représentation politique et structuration du dialogue entre associations et pouvoirs publics  
 Animation et Développement territorial de la vie associative  
 Accompagnement et développement de fonctions supports pour les associations  

 
Le MA travaille en collaboration avec toutes les énergies régionales, autour de thématiques telles que 
le Financement, Emploi, Europe, Engagement/Bénévolat, Service civique, Politique de la ville, 
Recherche sur le fait associatif, …  
  

 
Présentation du projet  
Le réseau PIVA (Point Information Vie Associative) est un réseau multi-ressources rassemblant des 
organismes de natures diverses (association, collectivité, ...) et des compétences variées autour d’une 
même mission d’information, d’orientation, voire d’accompagnement sur les questions généralistes 
liées la vie associative (création ou dissolution d’association, rédaction de statut, gouvernance, …). 
Ce service est gratuit et ouvert à tou.te.s (porteur de projet, bénévole associatif, association,…).   
 

Ce réseau est co-animé par LMA HDF, la DRAJES, la SDJES1 et 5 animateurs associatifs départementaux 
(AAE 62, CDOS 02, MAAM, MDA de Tourcoing, URACEN). Ces acteurs se sont constitués en consortium 
pour répondre collectivement à l’appel à projet européen « React EU 1» sur le volet transition 
numérique. Le MA est le chef de file du projet. 
 
Le Mouvement associatif assure la coordination de ce projet européen autour de la transition 
numérique des associations en Hauts-de-France, appelé « Numéris'asso ». 
 
L’objectif central de ce projet est d’accompagner les associations locales des Hauts-de-France à opérer 
une transition numérique durable, pour inscrire le numérique au service de leurs spécificités 
associatives, de leurs dynamiques bénévoles et de leurs projets. Pour ce faire, le projet s’appuie sur le 
réseau PIVA, comptant 130 structures réparties sur les HDF. 

                                                           
1 React EU : Fonds de transition dans le cadre du plan de relance suite à la crise sanitaire et économique  

https://europe-en-hautsdefrance.eu/le-dispositif-react-eu-en-hauts-de-france/  

 

https://europe-en-hautsdefrance.eu/le-dispositif-react-eu-en-hauts-de-france/
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Le projet Numeris'asso se propose de développer toutes les actions nécessaires pour équiper et former 
les PIVA et les mettre eux-mêmes en posture de proposer un accompagnement sur mesure sur le 
thème du numérique, prenant en compte les spécificités associatives. 
  
Le/la chargé.e de mission numérique aura en charge l’animation de cette démarche en région.  Pour 
ce faire, il s’appuiera sur les 5 chargés de mission départementaux « numérique » afin de mettre en 
œuvre le projet et pouvoir toucher les 130 PIVA en Hauts-de-France.    
  

Missions et activités   
Le.la chargé.e de mission sera en lien avec l’animatrice du réseau PIVA et encadré.e par la Direction. 
Il.elle travaillera en lien avec l’ensemble des chargé.es de missions du Mouvement Associatif selon 
les besoins du projet.  
  
Mise en place, suivi et animation du pilotage stratégique du projet :   

 Repérer et mettre en réseau les acteurs, gérer et développer des relations partenariales (faire 
le lien avec les partenaires régionaux autour du numérique – lien avec la Mission Transition 
Numérique du Conseil Régional, le Hub Numérique Inclusif Hauts de France, la Fédération des 
Centres Sociaux, ….)    

 Formaliser une méthodologie de travail interne au réseau et animer la démarche de rédaction 
du « schéma de développement numérique » du réseau PIVA   

 Animer et préparer les comités de pilotage et les réunions techniques du projet avec les 5 
chargés de missions   

 Organiser des événementiels en lien avec le projet (séminaire annuel régional dédié 
au  numérique, soutien à l’évènement « Rézolutions Numériques », à « Numérique en 
Commun(s) »,…)   

  
L'ensemble de ce travail se fait dans une logique de co-construction associant les membres du comité 
de pilotage PIVA, en lien avec l’animation régionale du réseau PIVA.   
 
Suivi administratif et financier du projet en lien avec le Pôle administratif de l’association et les 
membres du projet :    

 Mise en œuvre opérationnelle du budget, appuyé par le service administratif (contact avec les 
prestataires, gestion des achats, organisation de la livraison du matériel, …)  

 Assurer le reporting des actions dans les départements (remontée des pièces 
administratives)    

 Mettre en place / ajuster les indicateurs d’évaluation   
 Etablir les remontées de dépenses du projet  
 Réaliser l’évaluation globale et la clôture de l’action 

  
Cette mission représente une part importante du poste et nécessite de la rigueur et un grand sens de 
l’organisation.   
  
Animation régionale et outillage de la démarche "React EU" :   

 Etablir un lien étroit avec les 5 chargés de mission départementaux, en charge de l’animation 
à l’échelle départementale (Aisne, Somme, Oise, Pas-de-Calais, Nord) en animant des temps 
de travail réguliers  

 Mise en œuvre du programme de formation autour des enjeux du numérique pour les 5 
animateurs départementaux (lien avec Solidatech)   

 Production d'outillage et capitalisation des actions (lien à faire avec le Centre de Ressources 
Numérique du DLA notamment)   

 Mise en place d’une plateforme régionale « ressources » sur les outils numériques à 
destination des associations  

 Communication et valorisation du projet  
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Profil recherché  
Les compétences nécessaires pour une occupation optimale du poste :  
  

 Connaissance des méthodologies et conduites de projets, notamment européens   
 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau, capacité d’animation de 

groupe, de négociation et de suivi de partenariats ;  
 Compétences pédagogiques et culture de l’éducation populaire, connaissance du monde 

associatif ;  
 Sens de l’organisation (manifestations, formations, actions d’information, …),  
 Capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles, aisance orale ;  
 Autonomie et capacité à travailler à distance ;  
 Maîtrise des outils internet, informatique, bureautique, multimédia  
 Connaissance des pratiques institutionnelles, des politiques publiques en faveur de l’inclusion 

et de l’emploi.  
  
Le poste nécessite une mobilité sur la région (déplacements fréquents, permis B indispensable)  
  
Niveau de qualification souhaité : niveau I dans les domaines de l’ingénierie et conduite de projet 
européen, travail social, sciences économiques, politiques ou humaines, gestion, aménagement du 
territoire…  
  

Caractéristiques du poste  
 CDD 15 mois 
 Temps plein 35H/semaine  
 Poste basé à Amiens (possibilité de télétravail) 
 Permis B indispensable  
 Rémunération : entre 25 et 26K€ selon profil 
 Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, voiture de service, téléphone et PC 

portable professionnel 
 Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2022. 

  
  
Modalités du recrutement   
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 29 mai 2022  
à l’intention de :  

Francis CALCOEN, Président du Mouvement Associatif des Hauts de France  
ESSPACE Amiens - 22 rue François Génin - 80000 Amiens  
rh@lmahdf.org 

  
  
1er tour d’entretien prévu le 7 juin et le 2ième tour d’entretiens prévu le 15 juin 2022  

  
  
  
 

mailto:rh@lmahdf.org

