
Coordinateur social / Coordinatrice sociale 

de quartier (H/F) 

25 - PONTARLIER - Localiser avec Mappy  

Actualisé le 05 novembre 2021 - offre n° 122WKVX 

Description de l'offre : CDI temps complet (35 heures/semaine) En tant que coordinateur du 

centre social et responsable du secteur famille, vous serez le garant de la mise en ?uvre et in 

fine de l'évaluation du projet social de la structure dans le cadre des valeurs d'éducation 

populaire et de laïcité, et des principes de l'animation de la vie sociale. Vous devrez mobiliser 

l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien vivre ensemble 

» en favorisant une dynamique commune. Vous devrez également coordonner et accompagner 

l'équipe dans ses missions Bac +2 en animation socio-culturelle ou DEJEPS exigé. Vos 

Missions : -Conduire la démarche du projet du centre social. -Animer, évaluer et réécrire le 

projet social de territoire en y impliquant l'ensemble des ressources du territoire : habitants, 

acteurs de la société civile, institutions partenaires. -En collaboration avec le directeur, 

préparer et animer les instances de concertation et de validation institutionnelles Ville / CAF 

(comité de pilotage), -En complémentarité avec le directeur, être l'interlocuteur des 

partenaires institutionnels et associatifs impliqués dans le développement social local. -

Coordonner et accompagner l'équipe dans ses missions, -Construire avec le directeur, le 

budget de l'équipement, -Suivi financier des projets en liaison avec la comptabilité -

Animation de séquences participatives pour faire émerger de la parole d'habitant et créer la 

relation de confiance. Une attention sera donnée particulièrement au public adolescent et 

jeunes adultes. -Veiller à l'amélioration continue, -Animation et élargissement du réseau 

partenarial, - Participer aux instances de réflexions, d'échanges et de travail avec les 

partenaires sur les problématiques des publics et de territoire, -Évaluation continue des actions 

pour les bilans contractuels et pour adapter les missions du service pour rester cohérent vis-à-

vis du projet. Compétences requises : -Gestion budgétaire et Animation de temps collectif -

Assumer et assurer l'atteinte des objectifs donnés par la direction en autonomie, -Travailler en 

équipe, de façon organisée, en confiance et en reconnaissance des capacités des différents 

collaborateurs, -Créer du collectif et de l'engouement autour d'intérêts communs, -Coordonner 

et animer l'ensemble des partenaires tant publics, qu'associatifs ou autres acteurs locaux, -

Percevoir les besoins / attentes en devenir, mesurer leur faisabilité et prioriser leur réalisation. 

Détails du poste Lieu de travail : PONTARLIER Type de contrat : Contrat à durée 

indéterminée Durée hebdomadaire de travail : 35H Salaire indicatif : convention animation 

coefficient entre 300 et 375 selon expérience et diplômes Conditions d'exercice : Horaires 

normaux Expérience : Expérience exigée en action éducative, culturelle Formation : Bac+2, 

DEJEPS ou équivalents Animation socioculturelle exigé Effectif de l'entreprise : 10 à 19 

salariés  

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat travail  

Durée du travail 

35H Horaires normaux  

Salaire 

https://fr.mappy.com/plan#/25300%20pontarlier#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


 Salaire : Mensuel de 1842,00 Euros à 2302,00 Euros sur 12 mois 

Déplacements 

Déplacements : Ponctuels Départemental 

Profil souhaité 

Expérience 

 Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suiviCette compétence est 

indispensable 

 Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la 

citoyenneté, la santé, l'endettement, ...Cette compétence est indispensable 

 Définir une stratégie de communicationCette compétence est indispensable 

 Mettre en place des actions de communicationCette compétence est indispensable 

 Concevoir un projet d'actions socioculturellesCette compétence est indispensable 

Savoir-être professionnels 

 Capacité à fédérer 

 Autonomie 

 Rigueur 

Formation 

 Bac+2 ou équivalents action sociale - DEJEPS ou équivalent Cette formation est 

indispensable 

Permis 

 B - Véhicule légerCe permis est indispensable 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

Entreprise 



 

MAISON POUR TOUS DES LONGS TRAITS  

10 à 19 salariés  

 


