
          La Ville de Beaumont 

                           11 500 habitants 
Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) 

regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un 

cadre de vie de qualité du fait de son environnement et de la proximité de 

la métropole régionale. 
 

          

          RECRUTE  

 

                        Un responsable Vie Associative (H/F) 
 

      Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 

 

 

Dans le cadre d’une vie associative particulièrement riche et au sein d’un nouveau pôle 

regroupant les services culture, sport, évènementiel, logistique et vie associative, la Commune 

de Beaumont recherche  un responsable vie associative. 
 

Missions : 

 
Sous l’autorité du directeur du pôle, en tant qu’interlocuteur privilégié de l’ensemble des 

associations de la commune, vous serez en charge des missions suivantes : 

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

élaboration 

• Conseiller les élus 

• Assurer une veille juridique relative à la vie associative 

• Recenser les aides apportées 

  

Instruction, analyse et suivi des demandes de subventions 

• Elaborer des tableaux de bord et de suivi 

• Participer à la préparation budgétaire 

 

Accompagnement et instructions des projets associatifs 

• Apporter appui et conseils aux associations 

• Soutenir la création et le développement des associations 

• Mette en place des ressources de formations et d’informations en direction des responsables 

associatifs 

 

Organiser  (et assurer en partie) l'accueil physique/téléphonique du service  

• Mettre  en place un service d'accueil à la Maison des Beaumontois (guichet unique) 

 

Gérer la location et les plannings de mise à disposition des salles et équipements sportifs (en 

lien avec le service des sports et logistique) 

• Harmoniser les pratiques de mise à disposition de salles (conventions, tarifs, logistique...) 

• Optimiser l'affectation des locaux 

 

 

 



Participer, en lien avec le service logistique, à l'organisation des événements municipaux et 

des manifestations associatives 

• Contribuer à la coordination interne des services municipaux concernés (logistique, sécurité, 

régie) 

 

Participer, en lien avec le service communication, à la promotion de la vie associative locale 

• Mettre à jour  l'annuaire des associations, organisation du forum des associations et autres 

événements. 

 

S'assurer de l'appropriation des démarches de développement durable, d'éco responsabilité et 

de mutualisation par les associations 

 

Profil : 

 
Savoir théoriques : Connaissances juridiques et financières de la réglementation des relations 

entre les associations et les collectivités territoriales. Maitrise des outils bureautiques (Word, 

Excel, Outlook…) et progiciels de gestion (type GMA Consulting) 

Savoir-faire : Coordination, planification, animation, qualités rédactionnelles 

Savoir-être : Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, 

autonomie  

 
Conditions de travail : travail en journée, soirée et week-end selon nécessité de service.  

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie B par voie de mutation, de 

détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  
  

 

Adressez, votre dossier de candidature avant le 05/03/2021 avec lettre de motivation + 

Cv détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + 

pour les grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au 

concours administrative à : 

 

      Monsieur le Maire de Beaumont  

            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 

 

Renseignements complémentaires auprès du Directeur du pôle : 

                 Frédéric ROZ au 04 73 88 18 86 / 06 01 17 41 10 
 

 


