
"Sois le changement que tu veux voir dans le monde"
Gandhi  

Intitulé de

l’emploi
COORDINATEUR/TRICE  - ANIMATEUR/TRICE DE PROJETS

D'EDUCATION  À LA CITOYENNETÉ ET SOLIDARITÉ

Les valeurs

de

l’association

L’association  LATITUDES  est  un  laboratoire  d’éducation  populaire  qui  propose  des  actions
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à promouvoir l’engagement en tant
qu’acteur/trice du changement social permettant l’émancipation de chacun/e pour construire un
monde plus juste et solidaire. Le modèle de gouvernance partagée de Latitudes s'inscrit sur un
fonctionnement transparent et horizontal, où la participation active et la prise de décision conjointe
sont essentielles au fonctionnement de la structure. Après 4 ans au sein de l'équipe, l'actuelle co-
coordinatrice  aspire  à  de  nouveaux  horizons.  C'est  la  raison  pour  laquelle,  nous  sommes
aujourd'hui  à la   recherche d'une personne souhaitant  poursuivre  l'aventure à  nos côtés pour
occuper un poste  de co-coordination/animation/formation afin de co-porter  la  structure dans le
respect de ses valeurs . 

DESCRIPTION DU POSTE

Missions

générales

Un-e coordinateur-trice socioculturel-le coordonne les differentes personnes de l'équipe, les projets
de la structure et pilote ses activités d’animation éducatives et culturelles. Il-elle est capable d’inter-
venir sur une forte diversité d’activités et de s’adapter à des publics très divers. Il-elle encourage
l’expression, la créativité et l’épanouissement des individus par l’initiation à des techniques variées.

 Participer  et  concourir  au  bon  fonctionnement  des  différentes  actions  et  projets  de
l’association ;

 Développer des actions éducatives et culturelles mises en valeur par le projet associatif ;
 Coordonner et animer des actions sur le terrain ;
 Gérer et former une équipe d’animateurs/trices ;
 Assurer  la  coordination  des  activités  de  l’association  en  veillant  à  leur  qualité

pédagogique ;
 Faire le lien avec le Conseil d’Administration et ses Commissions.

Missions

spécifiques
Ressources humaines et management :

 Gérer l'emploi du temps, le recrutement, les formations des permanents/tes et volontaires
impliqués/ées ;

 Assurer  l’accompagnement  des permanents/tes  et  volontaires impliqués/ées (définition,
suivi et veille des tâches de chacun/e) ;

 Être garant/e de la mise en œuvre de la politique d’intégration des bénévoles.

Pédagogie :

 Élaborer  les  grandes  orientations  des  pôles  d'action  et  développer  des  programmes
d'activités annuels en s’appuyant de rétro-planning ;

 Créer et réaliser des modules d’actions pédagogiques d’ECS;
 Participer à la rédaction des évaluations, des bilans et les centraliser ;
 Participer à la mise en place d’outils de suivi des actions tout en assurant leur logistique.
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Partenaires :

 Rechercher, réaliser et valider des dossiers de subvention ;
 Assurer la gestion et le suivi des partenariats en lien avec les projets associatifs ;

Rédiger les conventions et négocier les conditions de partenariat.Gestion et comptabilité :

 Établir et assurer le suivi de la gestion et de la comptabilité.

Communication :

 Coopérer avec des structures, des services socioculturels ;
 Assurer la mise en œuvre d’actions de communication (lettre d’information, presse, web,

réseaux sociaux…).

Compétences

 Avoir connaissance des enjeux de la gestion d’une structure associative 
 Travailler en concertation et en complémentarité d’une équipe 
 Avoir connaissance et intérêt pour l'éducation populaire / ECS / EADSI / ECM 
 Avoir une communication écrite et orale aisée
 Maîtriser l’outil informatique et les outils de communication
 Entretenir une dynamique de projet dans un territoire, un quartier, une structure ;
 Savoir planifier et animer ses interventions en tenant compte des priorités, du temps d’exé-

cution imparti et des objectifs poursuivis ;
 Gérer la dynamique de groupe
 Etre accueillant, disponible, polyvalent, créatif et imaginatif avec des capacités d’adapta-

tion à des équipes, des publics et des situations diverses ;
 Posséder des notions de base en sociologie et psychologie 

PROFIL

Expériences

& Formation

Diplôme de l’animation (BPJEPS, DEJEPS, DES)

Diplôme en sciences de l’éducation ou sciences humaines et sociales (Licence, Master)

Expérience exigée en animation et en ECS 

Expérience : minimum 3 ans

Qualités
Sens de l’organisation, sens du relationnelle, être à l’écoute, autonomie, créativité

Rémunération
Salaire mensuel de 1530.00 € brut*, rémunération rééavaluable à l’issue de la première année

Conditions de

travail

Durée du contrat : 1 an de CDD pouvant évoluer en CDI, possibilité de recrutement en CAE

Periode d'essaie: 1 mois 

Horaire: 35h/semaine, disponibilité demandé les soirs et les week-ends selon les actions menées

Protection sociale : 50% Mutuelle

Lieu des locaux : 49 ter rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON

Fermeture annuelle : 3 semaines en août

* CAE souhaité, merci de préciser votre éligibilité et le taux de prise en charge.

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 avril 2017 à contact@assolatitudes.net

Entretiens prévus entre le 2 et 5 mai pour une prise de poste le 8 mai 2017. 
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