COORDINATEUR-TRICE
Actions familles - projet social
CDD de 30h de 16 mois (remplacement Maternité)
Définition du poste
La Maison citoyenne Noël Guichard - centre social/MJC, implantée en quartier classé politique de la ville,
propose un poste de coordinateur-trice (remplacement maternité et congé parental) placé sous l'autorité de la
direction. L’association inscrit ses pratiques dans les principes d’éducation populaire, de développement
durable et de transmission culturelle. Elle favorise le développement du pouvoir d’agir des habitants et
développe les actions collectives.
Il ou elle coordonne des actions en lien avec l’équipe salariée et les bénévoles, élabore et impulse des actions
de développement social local, éducatives, socioculturelles, sportives, d’animations sociales, d’informations et
de formations actives dans le périmètre du quartier. Il ou elle conduit les objectifs fixés par l’association et en
adéquation avec les axes de travail définis dans les orientations de son projet associatif pour concilier
l’agrément CAF (et particulier le projet Action Collectif Famille) et la convention pluriannuelle d’objectifs qui la
lie à la ville de Romans sur Isère.
La Maison citoyenne agit dans le cadre d’une coopération inter-associative pour développer des projets
innovants sur un territoire élargi. Depuis 2015, la Maison citoyenne fait vivre avec les 2 autres centres sociaux
de la ville de Romans un processus de coopération ambitieux, et aujourd’hui reconnu, pour mener une
stratégie commune sur le territoire en faveur de l’éducation populaire et pour porter certaines actions
communes concrètes. Il ou elle intègre les actions de la Maison citoyenne dans ce processus commun et
contribue aux actions de la Coopération.

Les missions principales
Elles répondent :
- Aux besoins des habitants du quartier (classé prioritaire) afin que chaque public (hommes, femmes,
jeunesse, familles, seniors) ait sa place et puisse s’épanouir en tant que citoyen.
- Aux objectifs structurants définis par l’association et son lien avec la Coopération










Élaboration et définition d’actions en direction des familles en lien avec la direction.
Pilotage des actions de développement social local dans les murs et hors les murs (aller vers,
animation dans l’espace public, collectif d’habitants) suivant une amplitude horaire variable
compatible avec le projet de l’association
Contribution active à l’élaboration et au suivi des orientations du projet social : recensement des
besoins, mobilisation et accompagnement des projets des habitants et collectifs du territoire ;
évaluation des actions
Développement de projets (famille-citoyenneté-jeunesse) en lien avec les partenaires du territoire
Coordination des ateliers sociolinguistiques et FLE
Mise en œuvre, animation, suivi et évaluation du projet d’animation collective « famille »
Recherche de financement, rédaction des dossiers de demande de financement et suivi budgétaire
des actions financées
Soutien aux actions de la Coopération (communication, représentation,…)
Aura une délégation de gestion du personnel d’animation
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Profil recherché
Formation requise de niveau II
Expérience exigée dans le secteur social, ESS, animation sociale - avec une expérience d’animation dans le
champ du développement social local, de l’accompagnement de projets d’habitants (DPA) ; de 5 ans minimum
Connaissances et intérêts au Développement durable
Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles) et les outils de COM’
Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs.
Capacité à rendre compte.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat.

Conditions
Contrat à Durée Déterminée (congé maternité) de 16 mois
Poste à temps partiel avec modulation de temps de travail - 30H (4 jours semaine)
Rémunération : niveau E de la Convention Collective Nationale de l’Animation et Accord d’entreprise

Candidater
Candidature ouverte jusqu’au mercredi 20 mars 2019 (inclus)
Entretiens : vendredi 29 mars 2019
Poste à pourvoir : lundi 15 avril 2019
Candidature (lettre de motivation et CV) à transmettre :
A l’attention de Madame et Monsieur les co-Présidents de la Maison citoyenne Noël Guichard
Place Berlioz – 26100 Romans-sur-Isère
OU par mail en indiquant l’objet « candidature Coordination » + votre NOM : direction@mcng.fr

Site@ : maisonsdequartier.fr

MJC MAISON CITOYENNE NOEL GUICHARD – Place Hector Berlioz - 26100 Romans sur Isère
Association Loi 1901 - Numéro de SIRET : 779 445 527 00046 - Code APE : 9329Z

