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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour la Direction Vie Associative Participation Citoyenne 

de la Direction Générale Adjointe Vie Citoyenne et Développement Urbain 
son/sa Responsable Juridique Administratif Financier  

Catégorie B 
  

Vos missions : 
 

- Apporter un soutien juridique, administratif et financier des actions développées par la direction 
- Mettre en œuvre le cahier des charges de la Maison des Associations et assurer l’encadrement des agents 

administratifs qui y sont affectés 
- Développer une politique d’appui et d’accompagnement des associations dans les domaines juridique, administratif 

et financier, et de formation des bénévoles et salariés associatifs 
 

Vos activités :  
 

Soutien juridique, administratif et financier de la direction. 

- Veille juridique et réglementaire sur le champ de l’économie sociale et solidaire, et plus particulièrement des 
associations 

- Mise en conformité et sécuriser l’ensemble des actes administratifs : arrêtés municipaux, délibérations, décisions 
conventions… 

- Suivi ressources humaines et le suivi financier de la direction 
- Participation à l’évaluation de l’activité de la direction : formaliser des outils et supports, tableaux de bord, produire 

des données synthétiques, des bilan… 
- Participation aux travaux du Conseil Local de la Vie Associative, prendre des notes et faire la synthèse des réunions 

 

Gestion interne de la Maison des Associations 

- Encadrement des référents administratifs vie associative 
- Organisation des procédures de travail et répartir les tâches spécifiques, en articulation avec le Responsable 

Logistique et Manifestations, et en utilisant les fonctionnalités du logiciel « Planitech » 
- Organisation de la circulation de l’information, le classement et l’archivage des données 
- Fonction de veille active sur le portail associatif de la Ville, en être le modérateur en lien avec la direction de la 

communication 
 

Politique d’appui et d’accompagnement des associations 

- Définition et mise en œuvre de la politique d’accueil, d’information et d’orientation des usagers associatifs. 
- Définition et organisation de l’appui technique apporté aux associations : projet associatif, documents officiels, aide 

au montage de dossiers, de projets spécifiques, de budgets… 
- Évaluation des besoins en matière de formation des bénévoles et des permanents et mise en œuvre d’un programme 

annuel, en lien notamment avec Pays d’Aix Associations 
- Lien avec le Réseau National des Maisons des Associations et les structures ressources externes 
- Propositions en matière de mutualisation des moyens, des emplois associatifs… 

 

Connaissances et compétences requises : 
 

- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation de la collectivité. 
- Connaissance de l’environnement associatif et de son fonctionnement (historique, spécificités, réglementation, 

relations avec les pouvoirs publics, financement...). 
- Connaissance du tissu associatif vitrollais, et capacité à rester neutre dans la relation aux différents partenaires 

associatifs. 
- Capacité d’analyse et maîtrise de la méthodologie de projet 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Qualités rédactionnelles  
- Techniques d’organisation 
- Technique de conduite de réunion 
- Techniques d’accueil, gestion des situations agressives 

 
- Qualités relationnelles 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe 
- Rigueur 
- Forte autonomie 
- Disponibilité 

 

Conditions : 
 

- Lieu de travail : Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative  
- Temps et horaires de travail : 35 h hebdo - Disponibilité ponctuelle en soirée et fin de semaine 

 
 
 

Candidatures :  

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 19 juillet 2019. 


