
 

Offre d’Emploi - urgent 
L’Université Rurale Quercy Rouergue recrute  

Deux chargé.e.s de mission accompagnement 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

 
Créée en 1991, l’URQR est une association d’éducation populaire, de développement local et un organisme de formation. 
Son ambition est de permettre à chacun d’être pleinement acteur.rice de sa vie et de son territoire. Pour ce faire, elle 
intervient dans le champ de l’accompagnement des structures de l’ESS, des collectivités territoriales et dans la formation 
permanente. 
Point d’appui à la vie associative 
Structure porteuse des DLA Aveyron et Lot, l’URQR accompagne les structures d’utilité sociale dans la pérennisation et la 
consolidation de leurs emplois et de leurs activités. Labellisée CRIB Aveyron et Lot, l’URQR assure des missions de conseil, 
d’accompagnement et de formation à destination des bénévoles associatifs. 
Activité DELTA 
L’URQR a mis en place en 2014 DELTA (Dynamiser et Encourager les Territoires par l’Accompagnement), une activité 
d’accompagnement des collectivités territoriales et institutions pour les aider dans la définition et la construction de leurs 
projets par des méthodes participatives, dynamiques et impliquantes. 
Formation permanente 
L’URQR est un site de proximité pour des stagiaires de la formation continue à distance pour lesquels elle propose du 
soutien pédagogique et méthodologique. 

 
 

 Vocation du poste : 
 

Assurer la mise en œuvre et la réalisation des interventions dans le cadre de l’activité DELTA. 
 

 Missions :  
 

Conduire des missions d’accompagnement et d’appui à la concertation  pour le compte de 
collectivités territoriales ou autres institutions (0,75 ETP) : 

 Rencontre des bénéficiaires et prise en compte de la demande 

 Elaboration de propositions d’interventions, devis et négociation 

 Réponse aux appels d’offres 

 Réalisation des interventions : 
- diagnostics de territoire : recherche de données, réalisation d’enquêtes, conduite 

d’entretiens, animation de réunions, compilation de données, synthèse et analyse, 
formulation de préconisations 

- plans d’actions : animation d’ateliers collectifs, conception d’outils méthodologiques 
participatifs, rédaction de fiche-action, accompagnement à la stratégie 

- accompagnement de groupe-projet  
- suivi et évaluation des accompagnements 
- gestion administrative (conventions, suivi financier) 

 Travail en partenariat, coordination d’équipe, mobilisation et relais, communication et 
promotion de l’activité 

 
Assurer des missions de gestion administrative (0,05 ETP) : 

 Secrétariat de la structure partagé entre les membres de l’équipe salariée 
 
Accompagnements en cours : Conventions Territoriales Globales des services aux familles (dispositif 
CAF). Connaissances dans le domaine social nécessaire. 



 

 Profil recherché :  

 Expérience dans l’accompagnement de projet et de groupes mixtes (privés/publics) 

 Connaissance des acteurs intervenant dans le champ du développement local et/ou 
rural, des politiques publiques et des institutions (la connaissance du territoire 
Aveyron/Lot est un plus) 

 Forte qualités relationnelles, aisance orale 
 

- Compétences techniques requises : 

 Animation de réunion avec différents publics (bénévoles, salariés, partenaires, 
techniciens, élus, etc.) 

 Conception et préconisation d’actions 

 Capacité à budgéter un projet 

 Expérience des réponses à appels d’offres 

 Connaissance et maîtrise de techniques et d’outils d’animation participatifs 

 Techniques d'entretien et de diagnostic 

 Qualités rédactionnelles 

 Informatique (traitement de texte, tableur, Internet) 
 

- Aptitudes personnelles 

 Capacité d’animation et travail en équipe 

 Sens de l’initiative, organisation et autonomie, capacité de synthèse et d’analyse 

 Ecoute active, qualité de médiation et de temporisation, neutralité 

 Assurance, polyvalence, curiosité, faculté de veille, réactivité, remise en question 

 Intérêt pour le développement local 

 Transmission d’informations, délégation de tâches 
 

 Caractéristiques et organisation du poste : 
 

 Sous l’autorité du Conseil d’Administration et en étroite collaboration avec la 
coordinatrice vous assurerez les missions citées ci-dessus 

 Niveau Bac +5 minimum, ou expérience significative, dans le domaine de 
l’accompagnement, de l’ingénierie de projet ou du développement local 

 CDD d’un an (prolongation envisageable en fonction de l’activité) 

 28h hebdomadaires - 0,80 ETP (temps plein envisagé) 

 Permis B obligatoire : déplacements fréquents (Aveyron, Lot) 

 Horaires variables et possibilité de travail en soirée 

 CCN des organismes de formation  

 Rémunération brute mensuelle : 1 694,12 euros 

 Prise de poste rapide  
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou par courrier au plus tard le 3 février 2020. 
 

Entretiens d’embauche prévus le mercredi 12 février 2020. 
 

 

à l’Université Rurale Quercy Rouergue 
Bâtiment Interactis 

Chemin de 13 Pierres 
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

05 65 81 26 64 
Mail pour candidater ou tout renseignement : coordination@urqr.org  


