
OFFRE D’EMPLOI – CDI – TEMPS COMPLET  

CHARGÉ·E DE MISSIONS FINANCEMENTS PUBLICS ET SUIVI FINANCIER 

Prise de poste dès que possible 

Candidatures avec CV et lettre de motivation pour le 31/08/2020 au plus tard 

 

Structure d’accueil : Association Rebonds! (www.asso-rebonds.com) 

Rebonds! utilise le rugby comme outil d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle à destination des publics en situation de fragilité.  

Historiquement implantée sur les quartiers prioritaires de Toulouse, Rebonds! se 

développe territorialement depuis 2014 à l’échelle de l’Occitanie. 

Aujourd’hui, Rebonds! et ses 33 salariés sont implantés en Haute-Garonne, dans le 

Gers, l’Ariège, l’Hérault et le Gard. Le développement est également en cours dans le 

Tarn, le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. 

Missions principales : 

La·e chargé·e de missions financements publics sera en lien direct avec le Responsable 

fonctions supports de l’association. Elle.il intégrera une équipe de 4 personnes dans le 

pôle fonctions supports de l’association.  

Ses missions principales concerneront les domaines d’action suivants : 

 Subventions publiques : réalisation des demandes, suivi des dossiers, 

justification des subventions… 

 Suivi financier : situation financière, trésorerie, facturation, paiements… 

 Évaluation : suivi et réalisation d’évaluations internes. 

 Évènements : participation aux évènements éducatifs et sportifs. 

Profil des candidat(e)s : 

- Intéressé·e par le projet de l’association et motivé·e par les missions proposées. 

- Diplômé·e en management du sport, développement de projet, gestion... 

- Maîtrise des logiciels du Pack Office et notamment du logiciel Excel. 

- Connaissances en méthodologie de projet.  

- Aisance rédactionnelle 

- Rigueur et capacité d’adaptation et de travail en équipe. 

- Intérêt et connaissance pour les politiques publiques : sport, ville, jeunesse. 

A compétences et expériences égales, les points suivants seront prioritaires : 

- Résidant(e) Quartier Politique de la Ville. 

- Travailleur handicapé. 

- Titulaire du permis B. 

Nature et durée : 

- Contrat de travail à Durée Indéterminée, à partir du 17/08/2020. 

- Temps plein (35h par semaine), en modulation du temps de travail. 

- Salaire : Groupe 2 de la CCNS (à titre indicatif : 1601,47 € brut mensuel en mai 2020). 

- Lieu de travail : principalement au siège de Rebonds! – 2 bis rue Paul Charrier – 31100 

TOULOUSE, des déplacements dans la Région Occitanie sont possibles.  

Candidatures et informations complémentaires :  

Thomas BELLAN – Responsable fonctions supports 

administratif@asso-rebonds.com 

file:///C:/Users/Rebonds!%20-%20Jules/Downloads/www.asso-rebonds.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635645

