
COORDINATEUR(TRICE) DE PROJETS DE LIEN SOCIAL (H/F) 
 

Développer les capacités des habitant-e-s à agir pour leur qualité de vie, celle de leur alimentation et 
de leur environnement vous motive ? Vous souhaitez rejoindre une équipe pluridisciplinaire implantée 
dans un quartier populaire en plein renouvellement ? Alors ce poste pourrait être le vôtre. 
 
Notre entreprise : Labellisée Régie de Quartier, la Régie Bellefontaine Services est une association forte 
d’une équipe de 32 salariés qui intervient depuis 1994 sur les quartiers populaires de Toulouse. Elle contribue 
à l’insertion sociale et professionnelle d’habitant-e-s en difficultés par des emplois de gestion urbaine de 
proximité. Elle facilite l’émergence et soutient les initiatives des habitant-e-s qui facilitent la vie quotidienne, les 
liens sociaux de proximité et l’implication citoyenne, notamment dans les domaines du développement durable 
et de l’environnement, de l’accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité. 
 
Votre mission : Sous l’autorité du Directeur, vous aurez pour mission de participer à l’élaboration des projets 
de lien social et de mettre en œuvre des actions répondant aux besoins et attentes des habitant-e-s et salarié-
e-s en insertion de la régie, impliquant les habitant-e-s et /ou les associations du quartier de Bellefontaine.  
Vous mettrez en œuvre vos compétences d’ingénierie de projet et vos capacité d’animation pour : 

- Identifier les attentes et besoins des habitant-e-s, faciliter leur expression ; 
- Proposer les actions et stratégies permettant de les développer, dans le cadre de démarches 

transversales internes à la régie et en collaboration étroite avec ses partenaires (collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux, financeurs et institutionnels du territoire, associations, collectifs…), 

- Réaliser les tâches techniques liées à ces actions (veille et réponse aux appels d’offres, appels à projet 
et concours ; demandes de subventions et financements, rédaction d’un rapport d’activité et de bilans 
des actions, tableaux de bord de suivi…) ; 

- Participer au développement et à la mise en œuvre des outils de communication, des événements 
ludiques et pédagogiques, des réunions, actions et animations initiées par la Régie de Bellefontaine. 

- Participer à la vie associative locale avec les partenaires et réseaux du territoire en adéquation avec les 
objectifs de la Régie. Si besoin, représenter la régie dans les réunions institutionnelles au titre des 
actions de lien social qu’elle initie ou auxquelles elle participe.  

 
Qualités requises : 

- Expérience dans le montage et la conduite concrète de projets, notamment gestion budgétaire et de 
recherche de subventions, capacité à mobiliser et fédérer une pluralité d’acteurs avec un goût pour la 
pédagogie, le partage des savoirs… 

- Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du contact) et 
à l’animation d’actions impliquant les habitant-e-s. 

- Goût prononcé pour le travail en équipe comme en autonomie. 
 

Compétences 
- Bac +4 en sciences sociales, économiques, humaines, ou expérience professionnelle équivalente 

(validation des acquis). 
- Expérience souhaitée dans un ou plusieurs des domaines suivants : développement social local, 

Développement Durable et environnement, alimentation durable, promotion de la vie citoyenne, 
éducation populaire. 

- Aptitudes rédactionnelles et organisationnelles. 
- Capacité à élaborer des outils de suivi et d’analyse des actions menées. 
-  Maîtrise des outils informatiques (Pack Office). 

 
Conditions salariales 

 
- CDI Temps plein 35 heures / Rémunération 1870 € brut (négociable selon expérience) 
- Permis B souhaitable 

 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
accueil@rqbellefontaine.fr avant le 10 décembre 2020. 

mailto:accueil@rqbellefontaine.fr

