Note d'information et d'orientation
Réf. : LV/CF/LP

18-41-153-AC-T

Paris, le 9 octobre 2018

APPEL DE CANDIDATURES
COORDINATEUR.RICE DE PROJET
CDD - Temps partiel
ASSOCIATION REGIONALE DES CEMÉA NOUVELLE-AQUITAINE
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, les Ceméa Nouvelle-Aquitaine
recrutent un.e agent.e de maîtrise.
1.

POSTE

Il s’agit d’un poste de coordinateur.rice de projet dont les missions principales s’articulent
autour de la coordination du spectacle Tranche d’Avis et la mise en place de cycles d’ateliers
de pratique théâtrale.
Le/La coordinateur.rice est sous la responsabilité directe du Directeur régional adjoint
délégué au site de Poitiers : M. Charles Reverchon-Billot.
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe D des métiers de la pédagogie
de la recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 320 CCNA).
Il est à pourvoir à temps partiel (0,5 ETP) en contrat à durée déterminée de 12 mois à
compter du 1er novembre 2018. Il peut être amené à évoluer en CDI et en temps plein.
2.

MISSIONS
 Coordonner et développer le projet Tranche d’avis (spectacle interactif de prévention
et d’éducation à la santé et à la citoyenneté).
 Faire le lien entre les structures demandeuses et l’équipe de comédien.ne.s.
 Promouvoir le spectacle.
 Rechercher des financements - publics et privés, participer au montage des
dossiers de demande de subvention, répondre aux appels d’offres.
 Repérer et solliciter des compétences internes et externes, nécessaires au
projet.
 Animer des instances de pilotage.
 Animer des réunions participatives, rédiger des comptes rendus.
 Construire des méthodologies, des outils de suivi et d’évaluation.
 Assurer le suivi budgétaire.
 Déployer et mettre en œuvre des cycles d’ateliers de pratique théâtrale auprès de
public scolaire en lien avec des comédien.ne.s professionnel.le.s.
 Soutenir le renforcement des actions de l’Association dans le domaine culturel.
 Contribuer au développement de la vie associative et à l’augmentation du nombre de
membres actifs.
 Encadrement de formations BAFA et BAFD.
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3.

COMPETENCES REQUISES
 Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques
pédagogiques des Ceméa.
 Etre en capacité de gérer des projets.
 Etre force de proposition
 Etre capable de travailler en autonomie mais également en équipe.
 Etre à l’aise avec les outils numériques.
 Avoir les qualités relationnelles nécessaires à la mise en œuvre des missions.
 Avoir la capacité à créer et renforcer des liens au niveau institutionnels.
 Posséder des compétences organisationnelles.

4.

PROFIL
 Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau III et plus particulièrement dans les
domaines de la culture, de l'animation ou de l'éducation.
 Etre titulaire d’un BAFA et d’un BAFD serait un plus.
 Etre titulaire du permis B.
 Avoir une connaissance du milieu associatif et culturel.

5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé à Poitiers.
Des déplacements au niveau régional et national sont à prévoir.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article
n°4.1.1 du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail).
6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir au plus vite.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès maintenant et au plus tard
le 24 octobre 2018.
De préférence par mail : recrutement@cemea-na.fr
Ou par courrier postal :
Monsieur le Directeur territorial,
Association regionale des Ceméa Nouvelle-Aquitaine,
11 Rue Permentade, 33000 BORDEAUX.
La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement
économique sera prioritaire.
Jean-Luc Cazaillon
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