
 

 

 

OOFFFFRREE  DD’’ EEMMPPLLOOII   
Un·e Coor di nateur ·tr i ce / RESPONSABLE DE PROJETS 

 
En lien avec son nouveau projet social, l’Association La LoCollective (ex Colin-Maillard) recrute un·e Coordinateur·trice 
Responsable de Projets 
Association d'éducation populaire, adhérente aux Francas, elle s’adresse à tous les habitants. Agréée Centre Social 
depuis 2020, elle veut mettre en place un projet autour de l’enfance/jeunesse et l’animation de la vie sociale sur le 
territoire Sud du Grand-Figeac (17 communes autour de Cajarc). Le projet s’articule autour de 5 pôles : Loisirs-Educatifs 
(Centre de Loisirs, espace jeunes, séjours…), Famille, Accueil des habitants, Jeunes Adultes et Animation de la Vie 
Sociale.  
 
La personne sera chargée d’assurer la mise en place du projet associatif et les actions qui en découlent. En lien avec le 
directeur, il·elle assurera la cohérence et la mise en œuvre globale du projet. De plus, ses fonctions l’amèneront à 
assurer la responsabilité des Accueils Collectifs de Mineurs. 
Il·elle devra permettre la réflexion éducative et pédagogique, en associant autant que possible l’équipe d’animation et 
les partenaires.  
 
Ses missions principales seront donc :  

- Mise en œuvre des actions du projet associatif, 
- Responsabilité des Accueils Collectifs de Mineurs et coordination de l’équipe pédagogique 
- Gestion du personnel d’animation (animateurs·trices enfance/jeunesse), 

 
COMPETENCES ATTENDUES : 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (ex. III) exigé + équivalence direction Accueils Collectifs de Mineurs 
- Responsable des projets pédagogiques, 
- Coordination et gestion de l’équipe d’animation,  
- Travail de partenariats,  
- Accompagnement, animation, implication des publics, 
- Sens du travail en équipe, 
- Etre rigoureux, motivé et polyvalent, 
- Savoir communiquer,  
- Capacité de rédaction, 
- Maitrise informatique,  
 

SERAIT UN PLUS DANS UN OU PLUSIEURS DOMAINES : 
- Connaissance de l’ESS, 
- Pratique culturelle, sportive, bricolage,… 
- Engagement associatif, 
- Connaissance des projets de mobilités européennes,  

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

- CDI - Temps plein (35H) 
- prise de poste : septembre 2021 
- Résidence du poste : Cajarc 46160 –  
- Permis B obligatoire. Déplacements possible sur le territoire ou en extérieur pour des réunions partenariales 
- Travail du lundi au vendredi. Possibilité de travail en soirée. 
- Rémunération sur la base de la convention collective de l’animation (ECLAT) – groupe E - indice de base 350 

(2212€) 
 

CANDIDATURE : 
Lettre de motivations + CV à adresser à Madame la Présidente 

recrutement@la-locollective.org 


