
Profil de poste 
Coordonnateur/trice de l'animation de la vie locale

L'association Puzzle, située à Reignac-sur-Indre, recrute son/sa coordonnateur/coordonnatrice de l'animation de la vie
locale. 
Agréée Espace de vie sociale, l'association propose des activités variées, à des publics de tout age, en encourageant 
le lien intergénérationnel et l'animation du territoire. 

A ce titre, le/la coordonnateur/trice sera chargé/e de développer et piloter activités et dispositifs, ainsi que d'alimenter
la prise de décision collective.

Les missions proposées sont les suivantes :

 
1- Développement et coordination des animations

• Co-définition de la stratégie et des grandes orientations des animations de l'association
◦ Conduite et animation de la stratégie avec les bénévoles de l'association et l'équipe de direction.
◦ Préparation et animation d'instance de décision : copil et cotech
◦ Gestion d'événements festifs

• Coordination et développement des activités socioculturelles & sportives
◦ Coordination et mise en œuvre des activités (programmation, mobilisation des bénévoles, accueil 

des intervenants, gestion logistique et administrative)
◦ Développement de partenariats avec des acteurs locaux pour la mise en place d'activités et pour 

créer du lien avec des publics spécifiques
◦ Réalisation du bilan quantitatif et qualitatif annuel des activités (mise en place des outils 

d'évaluation et rédaction des rapports d'évaluation)
• Gestion administrative et financière des activités

◦ Réalisation de devis et suivi des factures en lien avec l'équipe de direction
◦ Enregistrement et actualisation des dossiers d'inscriptions
◦ Suivi les fiches de présences

• Communication
◦ Coordination de la communication et de la diffusion papier et web

 
2 – Coordination et animation de différents dispositifs (CLAS, EVS, Service civique, etc.)

• Contribuer au développement et la promotion du projet social de l’EVS
◦ Analyse du contexte social, en comprendre les enjeux et proposer des orientations d’actions à 

partir d’une démarche participative
◦ Coordination des instances de pilotage : comités d’habitants, groupes-projets,...
◦ Renforcement des solidarités de voisinage afin de lutter contre l’isolement des personnes et 

développer des liens sociaux 
◦ Conduction de projets d’animation de proximité
◦ Participation aux actions et rencontres partenariales
◦ Rédaction et suivi de dossiers de financements en lien avec la direction (REAAP, CAF, etc)
◦ Évaluation du projet social de l'EVS et conduite de bilans participatifs

• Accompagnement des projets d’habitants et d’implication à l’animation de la vie locale
◦ Conduite de diagnostics sur la réalité de la vie des familles du quartier et identification des 

attentes sociales
◦ Renforcement du lien entre les habitants et l’équipe de développement social de la MDH ainsi que 

les différents acteurs du secteur.
◦ Pilotage du montage, de la structuration et la réalisation de projets collectifs en appui aux 

habitants sur un mode de co-construction
◦ Utilisation d'outils de démocratie locale (budget participatif, FPH, ....) et des différentes ressources

du territoire
◦ Suivi administratif et financier des projets ainsi que le montage de dossiers de subventions le cas 

échéant. 
• Coordination du CLAS

◦ Animation du dispositif
◦ Recherche et animation du réseau bénévoles
◦ Préparation et animation du comité de pilotage
◦ Lien avec les partenaires (CAF, établissements scolaires,...), les familles et les intervenants



• Gestion et accompagnement des ressources humaines (salariés, volontaires en service 
civique, stagiaires, bénévoles...)
◦ Développement et structuration des projets numériques en lien avec le conseiller numérique
◦ Animation de groupes projets (mobilisation des habitants, communication, événementiels,...)
◦ Mobilisation, coordination et accompagnement de bénévoles 
◦ Encadrement et accompagnement des volontaires 

Savoir être et savoir faire     : 
– Bon contact relationnel,
– Être force de proposition
– Bonne maîtrise de la méthodologie de projet,
– Mobiliser un réseau d'intervenants et de partenaires, 
– Bonne capacité d'écoute et d'analyse, 
– Être mobile et polyvalent,
– Ponctualité, rigueur, disponibilité

Secteur d'intervention : commune de Reignac-sur-Indre et les communes environnantes.
Travail du mardi au samedi, horaires variables.
Diplômes requis : DUT, BEATEP, BPJEPS, DEFA....
Expérience : au moins 1 an d'animation de la vie locale
Contrat : CDI temps complet
Rémunération : groupe C de la CCN ECLAT

Poste à pourvoir en septembre 2021

Candidature  à  envoyer  avant  le  05  septembre  2021  à  l'attention  de  Patricia  Chobert,  Présidente :
direction.puzzle@orange.fr

mailto:direction.puzzle@organge.fr

