
 

Laval, le 12 novembre 2022 
 

 

 

 

Profil de poste 

Chargé(e) de mission 

Développement, Études, Formation 

 

 

 

Structure 

Le CÉAS est une association d’éducation populaire qui œuvre dans les champs de la citoyenneté, 

du soutien à la vie associative, de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, et du 

développement local. 

L’activité porte sur la diffusion de l’information, l’accompagnement des acteurs, la formation, les 

études, l’évaluation, la mise en œuvre d’expérimentations et/ou de projets. 

Missions 

Un(e) chargé(e) de mission au CÉAS est polyvalent(e). Au sein d’une équipe salariée, il s’agit de 

réaliser des prestations de formation et d’études pour des commanditaires variés (services de 

l’État, collectivités locales, établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires, associations…). 

Une part du temps de travail est consacrée à la prospective, au développement de l’activité, à la 

recherche de nouveaux contrats de prestations. 

Profil 

 Formation universitaire, si possible dans le champ des sciences sociales (Bac + 5). Expérience 

significative en rapport avec les missions. Maîtrise de la méthodologie de projet, de l’expression 

écrite, de l’animation de groupe et de la conduite de réunion. Expérience de la vie associative. 

Connaissance des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 



 Aptitudes à l’écoute, ouverture d’esprit, diversité des centres d’intérêt, capacités d’adaptation et 

réactivité, autonomie, capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation, esprit d’analyse et 

de synthèse, créativité. 

 Maîtrise des outils bureautiques. 

 Expertise appréciée : démographie, statistiques, droit, gestion, écologie… 

Durée et type de contrat 

 Temps plein. 

 CDI (avec période d’essai). 

 Poste à pourvoir à partir du 1
er

 janvier 2023 (ou plus tôt si opportunité). 

Salaire 

 25 808 euros brut annuel (possibilité d’évolution rapide suivant expérience et qualifications). 

 Prise en charge de la complémentaire santé. 

 Prime d’ancienneté à partir de deux ans. 

Localisation 

 Poste situé à Laval avec déplacements possibles dans le département ou à l’extérieur. 

 Permis auto et véhicule personnel obligatoires (frais de déplacement pris en charge). 

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 

Par courrier : CÉAS de la Mayenne, 29 rue de la Rouillère, 53000 Laval 

Ou par messagerie électronique : ceas53@orange.fr 
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