Poitiers le 18/10/2018

Offre d’emploi
Le centre d’animation des Couronneries,
Centre social recrute son (sa) futur(e)
Coordinateur secteur animations du territoire
à temps complet, convention collective ALISFA
Dans le respect des valeurs et du projet de l’association, le coordinateur du secteur
animation du territoire est chargé de faire appliquer le projet de l'association dans les
domaines de l’animation socioculturelle, du développement du territoire et culturel en
privilégiant des pratiques de valorisation des initiatives des habitants.
Véritable leader, le coordinateur de secteur encadre et accompagne son équipe
professionnelle dans la mise en œuvre du projet social. Il est garant de la production
d’animations et est le responsable hiérarchique des salariés de ce secteur.

Le centre d’animation des Couronneries situé à Poitiers, sur un territoire urbain de
9 000 habitants, compte 1 400 adhérents, 38 salariés Etp. L’association, dans le cadre
d’un projet d’animation globale sur le territoire, agit dans les domaines du loisir éducatif,
de la petite enfance à la famille, de l’accompagnement scolaire, de l’action socioculturelle,
culturelle et de l’éducation à l’image. Elle a également pour mission de coordonner un
ensemble d’actions associatives sur le quartier. Elle a également pour mission l’animation
de la Maison du projet dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier des
Couronneries à Poitiers.

Missions principales
• Encadrer, manager, accompagner une équipe de techniciens de l’animation
socioculturelle constituée d’une dizaine de salariés. Le coordinateur devra intégrer
une dynamique management de projet dont la mise en œuvre est en cours ;
• Développer, dans son champ d’activité, les actions d’animation du territoire, dans une
posture participative et d’accompagnement. Pour cela il devra savoir être à l'écoute
des acteurs comme des habitants, poser des diagnostics, élaborer des propositions
d’actions, de coordination à l’échelle du territoire, planifier et organiser leur mise en
œuvre ;
• Piloter deux orientations du projet social dans le secteur de l’animation du territoire
en mettant en œuvre des expériences de participation des habitants et dans le
domaine de l’accueil et de l’accompagnement des habitants dans leurs initiatives. Ainsi,
il devra être garant du travail mené avec son équipe dans le cadre de ces objectifs,
accompagner les responsables d’objectifs et de projet, animer les groupes et
dynamiques de travail de ces projets, maîtriser son budget dans ce domaine,
construire les modalités d’évaluation, mener des évaluations et bilans des actions,
auprès des partenaires financiers,
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Profil
• Posséder les qualités humaines et techniques pour encadrer et accompagner ses
collaborateurs dans leurs actions, entrer en relation aisément avec les personnes et les
groupes ;
• Connaître des méthodologies dans les domaines de l’animation de projets, de la
médiation et de l’action culturelle ;
• Savoir mener des dynamiques de développement et faire preuve de créativité ;
• Savoir mener des dynamiques d’évaluation et de valorisation de son équipe ;
• Savoir gérer la dimension financière des projets ;
• Savoir identifier des enjeux et analyser des situations ;
• Représenter l'association auprès des acteurs locaux et des partenaires ;
• Savoir anticiper et gérer les priorités et faire preuve de réactivité ;
• Etre capable de faire face à des situations imprévues.

Diplômes et expériences
Diplôme de niveau II ou I, DEJEPS, DESJEPS, Master
Expérience d’encadrement réussie

Cadre d’emploi
Rémunération selon la convention collective Alisfa, indice 588
CDI, statut cadre
Prise de fonction en janvier selon la disponibilité du candidat ou de la candidate retenu(e).

Adresser votre lettre de motivation et CV par courrier à Monsieur le Président,
37 rue Pierre de Coubertin, CS 10453, 86011 Poitiers cedex ou par email à
contact@animation-couronneries.fr avant le 12 novembre 2018.
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