
FICHE DE POSTE  

GESTIONNAIRE-ANIMATEUR ASSOCIATION 

 

 

Qui recrute : Association faire vivre les serres de Beaudreville 

Poste: Animateur, gestionnaire association 

Type de contrat: CDI temps plein 

A compter de: dès disponibilité 

 

L’association : 

Association loi 1901, elle à pour objectif de devenir un tiers lieu ‘agri-culturel’.  

L’association est locataire d’un espace au sein des serres de Beaudreville, appartenant à 

Julien Perrin, apiculteur et président de l’association (cf www.serres-beaudreville.org) 

A ce jour, l’association regroupe plusieurs projets orientés agriculture ainsi que des artistes 

et/ou thérapeutes en lien avec la nature. 

 

Afin d’organiser l’ensemble de ses activités et de développer le tiers lieu, l’association à 

besoin d’une personne ayant pour principale mission d’en organiser la vie, la coordination 

des projets et l’administration. 

 

Contenu de la mission (non exhaustif): 

 

- administration générale (réunions, dossiers, coordination des acteurs et des 

membres) en collaboration avec les adhérents. 

- Coordination des projets internes (aménagements, activités, évènements) 

- Pilotage des projets en collaboration avec un membre référent 

- Contribution au montage des dossiers de financements (subventions, mécénats, 

évènements…) 

- Suivi des budgets et des dossiers de subvention 

- Coordination de l’agenda des serres (travaux, évènements…) 

- Relations régulières avec les partenaires (assos, collectivités, élus locaux…) 

- Contribution aux actions de développement économique et culturel de l’association 

- Accueil de postulants adhérents 

 

 

Savoir faire du candidat 

 

Le candidat devra faire preuve d’une excellente motivation pour évoluer dans un contexte 

associatif avec l’objectif de développer son activité et d’en faire un tiers-lieu capable 

d’accueillir le public. Le candidat devra être force de proposition et savoir organiser les 

actions en mode collaboratif. Il sera autonome dans l’organisation de son quotidien.Son 

enthousiasme et sa capacité à se focaliser sur les objectifs, lui permettront de garantir 

l’avancement des projets prioritaires. 

Il aura préférablement et à minima, une expérience réussie dans un poste similaire. 

 

Savoir être 

Son caractère lui permet d’être très à l’aise dans un environnement associatif et collaboratif 

ou de nombreuses décisions sont prises en collège.Compte tenu de son rôle central au sein 



de l’association, les membres seront particulièrement sensibles à ses qualités humaines afin 

que sa personnalité puisse fortement contribuer à l’harmonie du groupe et à la fluidité des 

activités. 

 

Profil : 

De préférence, études et/ou expérience pratique dans le domaine associatif de type tiers-

lieu ou ESS. Des connaissances environnementales,agricoles ou en gestion d’entreprise 

pourront être appréciées. Son intérêt pour la vie et les pratiques culturelles pourra être un 

plus. 


