OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur -Animateur du projet Espace de Vie Sociale Itinérant
CONTEXTE
L’association des Petits Ruisseaux a été créée en 2018 à Nort-sur-Erdre dans l’objectif d’ouvrir un
café associatif. Ce lieu associatif se veut penser par et pour les habitant-es du territoire en y proposant
des animations intergénérationnelles, de mixité sociale et de faire-ensemble.
L’association s’est notamment fait connaître sur le territoire nortais à travers ses « Dimanches
Ludiques », la création du festival « Faîtes en Nature 2019 » et a également porté le tout premier
« Repair’Café » d’Erdre et Gesvres.
En 2021, la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres a sollicité l’association pour porter un
projet de tiers-lieu itinérant, soutenu par la CAF de Loire-Atlantique grâce à son agrément Espace de
Vie Sociale (EVS).
IDENTITE DU POSTE
Prise de poste souhaitée : 1er janvier 2023
Temps de travail : 35h
Type de contrat : CDD 1 an, évolution possible vers un CDI
Lieu de travail : Territoire de la CCEG et Véhicule Itinérant
Horaires de travail : Compte-tenu de la nature de l’activité, des réunions et des animations sont à
envisager en soirée et certains weekends.
Rémunération : Indice 515 de la convention collective ALISFA
15,66€ brut/heure (environ 2 373 € brut mensuel)
POSITIONNEMENT
Le.la salarié-e sera placé-e sous la responsabilité hiérarchique des Co-Présidents. La fonction
demande une autonomie de travail compte-tenu des missions confiées. Iel pourra également être
amené-e à accompagner un ou plusieurs services civiques.
MISSIONS
1-

Une coordination de l’EVS pour :

Contribuer à la mise en œuvre du projet social avec les habitant-es.
Favoriser l’émergence de projets d’habitants et leur implication dans l’animation de l’espace
en les accompagnant dans la définition et la mise en œuvre de leur projet.
Accompagner et coordonner les bénévoles.
Assurer le développement des partenariats avec les structures et associations du territoire.
Mettre en place et suivre des outils d’évaluation.
Coordonner les commissions thématiques en lien avec les habitants et les membres du C.A.
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-

Organiser la concertation avec les professionnel-les et les acteurs-trices du territoire.
Participer à la rédaction des demandes de subvention de projets.
Accompagner des personnes en service civique et/ou de stagiaires.
Assurer la sécurité des personnes (bénévoles et publics), des locaux et des biens.

2-

Une animation de l’EVS pour :

-

Accueillir mais aussi aller vers tou-tes les habitant-es.
Coordonner et/ou animer les activités intergénérationnelles et les évaluer

COMPETENCES
- Savoir-faire :
Accueillir du public
●
Recueillir et identifier des besoins
●
Animer et conduire des réunions
●
Concevoir des animations autour du JEU auprès de tous publics
●
Organiser et agencer les espaces d’animation
●
Gérer un fond de matériel adapté aux publics visés
●
Accompagner des personnes en situation de projet (service civique, PMSMP, etc.)
●
Mobiliser et coordonner des partenaires, des salarié-es, des bénévoles autour d’un projet
●
Rédiger des projets, comptes-rendus, notes de synthèse…
●
- Savoir-être :
Force de proposition
●
Capacité à travailler en équipe et avec des interlocuteurs-trices multiples.
●
Capacité à fédérer
●
Être à l’écoute
●
Autonomie
●
Gestion du stress
●
Sens de l’organisation
●
-Savoir :
Connaissance du fonctionnement associatif
Connaissance des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir auprès des publics
Permis C ou D souhaité, en fonction du véhicule
Titulaire d’un DEJEPS souhaité ou équivalent
Maîtrise des fondamentaux de la suite bureautique (Word, PowerPoint)
Communiquer sur le projet
Candidature à adresser à lp.ruisseaux44@gmail.com d’ici le 30 septembre 2022
Les entretiens auront lieu le 20 octobre 2022 après-midi
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