
Fiche d’emploi et de poste
RESPONSABLE DU SERVICE VIE 
ASSOCIATIVE (H/F)
Grades possibles : Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux.
Classement de l’emploi : Niveau 3.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Responsable du Service Vie Associative (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : Relations fortes avec Adjoint Référent, col-
laboration avec l'ensemble des services sociaux et municipaux.

Relations externes : Principal(e) interlocuteur(trice) des asso-
ciations, relais auprès des services préfectoraux, de l'INSEE et
des associations soutiens pour toute question sur la vie asso-
ciative.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail de bureau avec des horaires variables liés aux pics d'ac-
tivité.
Travail sur 2 sites distants : bureau et Maison des Associations
(MDA).

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Placé(e) sous l’autorité directe de la Responsable du Service
Vie Locale et Relations Extérieures (VLRE).
Forte autonomie dans le travail et dans les projets associatifs.-
Rôle de conseil à la direction et aux élus pour toute question
sur les associations.
Responsabilité vis-à-vis du fonctionnement de la MDA (horaires
d'ouverture, sécurité incendie…).

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable VLRE pour les volets stratégiques et organisa-
tionnels
Les autres agents du service pour l'opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Mettre en œuvre la politique municipale de soutien
aux associations et participer à son élaboration.

2. Encadrer et coordonner les activités du service Vie
Associative.

3. Seconder le responsable de service Vie Locale et
Relations extérieures.

LES ACTIVITÉS

1. Mettre en œuvre la politique municipale de soutien aux associations et
participer à son élaboration.

Promotion de la Vie Associative locale (organisation du Forum des Associations, superviser
informations sur le site internet de la Ville, mise à jour de l'annuaire des associations…).
Conseils  aux élus  et  associations  sur  le  fonctionnement  associatif  et  la  réglementation
afférente.
Instruction  des  dossiers  de  subvention  (analyse  des  demandes,  suivi  financier  de
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l'enveloppe  allouée)  et  recensement  des  aides  apportées  aux  associations  (prêt  de
matériels, salles).
Préparation des Conseils Municipaux, Commission Qualité de Vie en partenariat avec les
services / élus référents, et mise en œuvre des décisions votées (rédaction de conventions,
mise à jour et application des règlements intérieurs, notifications…).
Accueil des responsables associatifs avec l'Adjoint Référent. 
Accompagnement du bénévolat associatif (notamment recherche de nouveaux bénévoles
et formation).
Renseignement  des  associations  sur  les  animations  qu'elles  organisent  suivant  les
directives des élus et la réglementation.

2. Encadrer et coordonner les activités du service Vie Associative.
Organisation  de  l'accueil  de  la  MDA et  supervision  du  fonctionnement  de  la  structure
(horaires d'ouverture,  réservation de salles, suivi des impayés, planning d'entretien et de
gardiennage, …).
Optimisation  de  l'affectation  des  locaux  aux  associations  (favoriser  la  mutualisation,
planifier l'entretien des locaux…) et modernisation des outils de travail.
Gestion du budget de la Vie Associative.
Renseignement des tableaux de bord sur l'activité du service.
Mise en en place d'un programme de formation adapté au personnel.
3. Seconder le responsable de service Vie Locale et Relations extérieures.

Harmonisation  des  pratiques  de  mise  à  disposition  de  salles  au  sein  de  la  Ville
(harmonisation  des  conventions  d'occupation,  des  tarifs,  de  la  facturation  et  de  la
logistique).
Seconde le Responsable du Service Vie Locale et Relations Extérieures.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Budget : environ 950 000 €.
Nbre d'associations : environ 300 associations référencées à Albertville.

Nbre d'agents  : 2 agents titulaires et 4 agents contractuels.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements fréquents en véhicule.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Connaissances  juridiques  et  financières  de
la  réglementation  des  relations  entre  les
associations et les collectivités territoriales.

X

Connaître le fonctionnement de la Ville et du
CCAS.

X
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Connaître le tissu associatif local. X

Encadrer du personnel. X

Gérer un budget. X

Pratiquer  des  logiciels  bureautiques  et
progiciels.

X

Rédiger  des  notes,  rapports  et  compte-
rendus.

X

Relayer  la politique municipale  auprès des
associations  (anticiper  les  objections  pour
les contrer).

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Instruction de plusieurs dossiers en parallèle.
Force de proposition.
Savoir  arbitrer  et  être réactif  en anticipant  les  situations  et  les
problématiques.
Qualités d’écoute, de diplomatie et de négociation.
Sens  relationnel  avéré  (faire  appliquer  les  consignes  de  la
collectivité avec fermeté et faire remonter par voie hiérarchique
toute difficulté dans l'exécution des consignes).
Discrétion professionnelle.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Bac + 2.
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
R.A.S.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 

Le Directeur Général
des Services ou la

Directrice du C.C.A.S
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