
Fiche de poste
  Chargé-e de mission

Le MAN Lyon, association agissant oora la oaomootion de la non-voiolence comomoe moéthoode
de aésolrtion des confitss aecarte 1 chargé.e. de mission sur 0.5 ETP dans le cadre d’un 
remplacement de congé maternité pour une période de 9 mois à partr de décembre 2019.

Le oaojet associatii ssaaticrle artora de 3 axes : édrcation / tensions sociales / oaomootion de la 
non-voiolence (ci : hottos://nonvoiolenceoia/Loon)o

Missions :
• Coordonner les actons
• Secrétariat : aéoonses arx sollicitationss taansmoission des inioamoations arx diféaentes

comomoissionss
• Commissions thématiues : aéiéaent de la comomoission tensions sociales (aérnions aelations 

oaatenaiaess cooadinations dévoeloooemoent de oaojets)s en aoori à la comomoission 
édrcation : srivoi des oaojetso Sortien logistitre avoant et loas des évoènemoentss oaéoaaation 
des tables de oaesseo Sortien ar oaojet Jai Jagat2020 : oaaticioation à ceataines actionso

En lien avec la commission fnance (trésorier et comptable) :
• Préparaton de l’AG et rédacton des rapports annuels
• Financement de l'associaton : aechoeachoe de fnancemoentss moontage de dossieass srivoi de

oaojetss aaoooats et aelation avoec les fnanceraso

• Geston de la table de presse
• Geston des adhérents 

Les compétences du chargé.e de mission: 
Connaissances des principes de la non-violence demandées.
Savoir-faire relatonnel

• Êtae artonomoes oaganisé et moéthooditre
• Savooia taavoaillea en étrioes en lien avoec le/la derxièmoe choaagéoe de moissions les bénévooless

le CAo
• Savooia écortea et oaendae en comoote les besoins et demoandes des bénévooles
• Savooia aagrmoenteas déiendae rn dossiea et convoaincae des intealocrteras
• Resoectea la confdentialité
• Savooia géaea son staess et êtae aéactii

Savoir-faire
• Maîtaisea les ortils inioamoatitres braeartitres (tablera et texte) sors Ooenofce
• Êtae caoable de aédigea des coraaieas ofciels et des comootes-aendrs
• Êtae caoable de moontea des dossieas admoinistaatiis et fnancieas (notions de comootabilité)

PLUS :
• Peamois B
• Avooia rne exoéaience en animoation

Conditons :
17s5 ho / semoaine 
Rémornéaation barte : 786 €
Entaetien de aecartemoent oaévors les 11 et 13 novoemobae ar local dr MAN (187 moontée de Choorlans
– 69005 Loon)o Une oéaiode de oassation est oaévore la semoaine dr 25 novoemobae 2019o
Merci d’envoyer votre candidature (letre de motvaton et CV) à man.lyon@nonviolence.fr 

https://nonviolence.fr/Lyon
mailto:man.lyon@nonviolence.fr

