
Le MAN Lyon, association agissant pour la promotion de la non-violence comme méthode
de résolution des conflits, 

recrute 2  chargé.e.s de mission sur 0.5 ETP.

Le  projet  associatif  s’articule  autour  de  3  axes :  éducation  /  tensions
sociales / promotion de la non-violence (cf : https://nonviolence.fr/Lyon).
Les enjeux de stabilisation financière et de renouvellement des adhérents
sont importants.

Les missions     du chargé.e de mission  1     :    
Coordonner les actions

• Secrétariat : réponses aux sollicitations, transmission des informations aux différentes 
commissions, 

• Soutien aux commissions thématiques : suivi des projets, soutien logistique avant et lors 
des évènements, préparation des tables de presse.

Pérenniser la structure

 Préparation de l’AG et rédaction des rapports annuels 
 Financement de l'association : recherche de financements, montage de dossiers, suivi de 

projets, rapports et relation avec les financeurs.

Les compétences du chargé.e de mission 1     :   
Connaissances des principes de la non-violence demandées.
Savoir-faire relationnel

 Être autonome, organisé et méthodique
 Savoir travailler en équipe, en lien avec le/la deuxième chargé.e de mission, les bénévoles, 

le CA.
 Savoir écouter et prendre en compte les besoins et demandes des bénévoles
 Savoir argumenter, défendre un dossier et convaincre des interlocuteurs
 Respecter la confidentialité
 Savoir gérer son stress et être réactif

Savoir-faire
 Maîtriser les outils informatiques bureautiques (tableur et texte) sous Openoffice
 Être capable de rédiger des courriers officiels et des comptes-rendus
 Être capable de monter des dossiers administratifs et financiers (notions de comptabilité)

PLUS : 
 Permis B
 Avoir une expérience en animation

Les missions     du chargé.e de mission 2     :    
Communiquer sur les actions

 Diffusion des informations : lettre d’information, appel à mobilisations (par tâches), mise à 
jour du site Internet, création d’évènements et alimentation des réseaux sociaux (facebook,
twitter et chaîne Youtube), relations presse.

 Documents de l'association : réalisation de tracts ponctuels et autres supports de 
communication (ateliers, formations, soirées)

Participer aux actions
 animation d’ateliers, interventions dans les écoles,  médiations nomades.



Les compétences du chargé.e de mission  2     :   
Connaissances des principes de la non-violence demandées.

Savoir-faire relationnel
 Être autonome, organisé et méthodique
 Savoir travailler en équipe, en lien avec le/la deuxième chargé.e de mission, les bénévoles, 

le CA.
 Savoir écouter et prendre en compte les besoins et demandes des bénévoles
 Savoir argumenter, défendre un dossier et convaincre des interlocuteurs
 Respecter la confidentialité
 Savoir gérer son stress et être réactif

Savoir-faire
 Maîtriser Internet et connaître la gestion de sites web et réseaux sociaux
 Avoir des notions de PAO pour la réalisation des tracts.
 Savoir parler en public et faire des présentations synthétiques des projets
 Savoir rechercher et s’appuyer sur des personnes ressources
 Permis B
 Avoir une expérience en animation

PLUS : 

 Maîtriser la comptabilité et les règles du plan comptable

Conditions de travail des deux chargé.e.s de mission

Le lieu de travail est au 187 montée de Choulans, 69005 Lyon. Ce sont des locaux inter-associatifs
en open-space.
Les horaires de travail seront à déterminer en fonction des activités.
En fonction des nécessités, un travail occasionnel en week-end ou en soirée pourra donner lieu à 
récupération.
Un temps de travail devra être commun aux 2 coordinateurs, notamment lors du suivi salarié, pour
répartir les tâches.
Salaire de départ fixé à 600 euros net pour chaque 0.5 ETP. 

Pour postuler     :  

Candidatures : 
Curriculum vitae et lettre de motivation,  
Une courte vidéo de présentation serait fortement appréciée. 
A envoyer à man.lyon@nonviolence.fr
Date limite de réception : 1er octobre


