Fiche de poste
Agent de développement
Poste :
Type d’emploi : agent de développement
Prise de poste : 01 Mars 2021
Type de contrat : contrat à durée déterminée de 24 mois
Rémunération : salaire minimum brut sur 12 mois : 25600 €
Durée de travail : 100% (35h/ semaine)
Lieu de travail : Mende
Déplacements ponctuels à prévoir
Responsable : président des ALC (Sévérac Gérard)

Mission :
Participer à la mise en place et à l’organisation des activités de l’association ALC « Artisans Lauziers
Couvreurs »
Assurer le développement et l’animation de la filière de couverture en lauzes naturelles
Structurer et dynamiser l’association ALC au niveau national
Assurer la promotion et l’organisation des formations et du diplôme CQP lauzier couvreur.
Axes de travail :
 Assurer la gestion de l’association au quotidien (accueil, budget, gestion administrative)
 Assurer le suivi du programme Laubapro
 Participer à l’élaboration des nouvelles actions et des nouveaux partenariats dans le cadre du
développement de la filière lauzes naturelles
 Rédiger les bilans d’actions et les rapports d’activité
 Participer à la rédaction des dossiers de demande de financement
 Participer et animer des réunions techniques (artisans, maîtres-d’œuvre, architectes)
 Actualiser les informations sur le site internet de l’association ALC
 Participer à des actions de communication avec la presse, les collectivités locales et les
partenaires de l’association ALC
 Organiser et participer à des actions de sensibilisation (salons, conférences, journées de
sensibilisation)
 Assurer la promotion et le développement du certificat de qualification professionnelle (CQP)
lauzier couvreur
 Organiser les formations et le CQP (recrutement des stagiaires, des apprentis, des formateurs,
des jurés)
Compétences et ressources :
 Maîtrise des outils informatiques (Power point, Excel, Word)
 Réalisation de tâches administratives (courrier, comptabilité, budget)
 Capacité d’animation de réunions et de réalisation de comptes rendus
 Disposer de compétences en communications et en relations publiques
 Compétences commerciales souhaitées

Profil :







Agent de développement : Bac+2 minimum (ou équivalent)
Expérience souhaitée
Capacité d’organisation, d’autonomie et de prises d’initiatives
Capacité relationnelle
Permis B
Déplacement avec véhicule personnel (frais de déplacement pris en charge)

Pour candidater :
Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 10 janvier 2021.
Contact :
Gérard Sévérac (président)
Association Artisans Lauziers Couvreurs
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère
2 boulevard du Soubeyran
48000 Mende
Email : gerard.severac0351@orange.fr
Tél : 06.75.26.79.69

