Offre d’emploi : Coordinateur (trice) enfance/jeunesse
Dans un contexte de déploiement de son nouveau contrat de projet, le Centre Socioculturel de
Migné-Auxances recherche un coordinateur ou une coordinatrice enfance/jeunesse pour faciliter la
mise en œuvre du projet « aller vers chacun pour… « faire Société ».
Le/la coordinateur (trice) accompagne et pilote les actions enfance et jeunesse de l’association :
Accueils de Loisirs, projets de jeunes, actions/projets « hors les murs » … Il/elle est chargé(e) de
mettre en place de façon participative et transversale les moyens nécessaires à la réalisation des
diverses actions et activités de l’association dans le respect des textes en vigueur et des attentes des
habitants. Il devra collaborer et agir en transversalité, afin de proposer des services de qualité aux
habitants et être garant de véhiculer et transmettre les valeurs du Centre Social auprès du public.
Ses missions :
Sous la responsabilité de la directrice de l’association, il/elle devra :
- Coordonner une équipe d’animation enfance/jeunesse : impulser, développer, accompagner
et animer des projets collectifs et/ou individuels avec des enfants et des jeunes du territoire et
être garant de leur cohérence avec le projet éducatif de l’association.
- Valoriser et veiller à la mise en œuvre du contrat de projet associatif du CSC, participer
activement à son évaluation et à son renouvellement.
- Être à l’écoute et force de proposition sur les activités Enfance/Jeunesse.
- Participer aux projets transversaux.
- Instruire et suivre les demandes et les bilans de financement liés à ses missions, gérer un
budget.
- Organiser et mettre en place les différents outils de communication relatifs au bon
fonctionnement des projets dont il/elle a la responsabilité.
- Collaborer avec des partenaires.
- Participer à la vie du Centre Socioculturel.
Compétences et qualités :
Savoir-faire :
- Expérience exigée sur des fonctions à responsabilités telle que de la coordination.
- Connaissance de la vie associative, de la gestion d’équipements d’Accueil Collectif de Mineurs,
connaissances des dispositifs en lien avec le secteur d’activité
- Connaissance et maîtrise de la méthodologie de projet
- Connaissances budgétaires souhaitées
- Capacités rédactionnelles, maitrise des outils bureautiques
- Veille législative et réglementaire
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Savoir être :
- Capacité d’écoute et de médiation, qualités relationnelles, travail en équipe
- Autonomie et esprit d’initiative
- Adaptabilité et disponibilité
- Non jugement, discrétion
Conditions :
CDI à temps plein, avec modulation annuelle du temps de travail
Rémunération selon convention collective Elisfa, point de pesée 520
Diplômes souhaités : DE, DUT Carrières sociales
Statut cadre
Poste à pourvoir dès que possible

Candidature
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 31 juillet 2021 à l’attention des co-présidents par
courrier à :
CSC la Comberie
86440 MIGNE-AUXANCES
Ou par Mail : nathalie.allonneau@migne-csc86.org
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