
 

 

APPEL A CANDIDATURE   
 

Coordinateur.trice Maison pour tous –  

Centre Social des Fontaines (Tours – 37) 

 

Contexte : La ville de Tours et la CAF d’Indre-et-Loire ont confié suite à une mission de préfiguration 

d’un an, à la Ligue de l’enseignement-FOL37 la responsabilité de gestion sur le quartier des 

Fontaines, d’un centre social, avec pour objectif l’émergence d’une association portée par les 

habitants. Présent sur le territoire depuis désormais 4 ans, initialement dans le cadre d’animations 

socioculturelles, puis dans le cadre de la phase de préfiguration du centre social ayant conduit à 

l’inauguration du Centre Social sur la base d’un projet social de territoire ; en convergence avec les 

orientations politiques et stratégiques de la ville et de la CAF, notre fédération continue de mobiliser 

son ingénierie sociale pour accompagner les acteurs du territoire et la population à animer leur 

propre structure d’animation sociale et globale. Pour y parvenir, nous recherchons un.e 

coordinateur.trice pour le portage du Projets Social de Territoire défini à l’issu de la phase de 

préfiguration et la coordination de l’équipe. 

Echéances :  

- Poste à pourvoir pour le 16 septembre 2019 

- Première session de recrutement : 

o Retour des candidatures pour le 24 juillet 2019 

o Entretiens prévus du 29 juillet au 02 août 2019 

- Deuxième session de recrutement : 

o Retour des candidatures pour le 28 août 2019 

o Entretiens prévus du 02  au 06 septembre 2019 

Personne en charge du recrutement : 

Nora PRIMUS – déléguée vie associative – nprimus@fol37.org 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 

Intitulé du poste Coordinateur.trice du centre social 

Nature du poste Non cadre de la Convention Collective de l’Animation,  
groupe G, indice 375 

Lieu du poste Maison pour tous/CS des Fontaines 
Espace Jacques Villeret - quartier des Fontaines à Tours 

REPRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Animation du Projet Social de Territoire 
Coordination de l’équipe 

Composition du service Coordinateur.trice – Référente famille – Animatrice jeunesse 



 

Position du poste dans 
l’organigramme 

Secteur placé sous la responsabilité de la déléguée Vie associative 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE 

Mission globale Etre le garant de la mise en œuvre 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 
Mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour 
contribuer au « bien vivre ensemble » en favorisant une dynamique 
commune 
Coordonner et accompagner l'équipe dans ses missions 

Missions et activités 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 

 Créer juridiquement l’association en y développant des 
instances de gouvernance fiables et adaptées aux modalités 
d’engagement des ressources du territoire 

 En lien avec la déléguée de secteur, poursuivre la définition 
des contours opérationnels et techniques du centre social, des 
objectifs au programme d’actions, avec les projections 
budgétaires correspondantes  

 En collaboration avec la déléguée de secteur, préparer et 
animer les instances de concertation et de validation 
institutionnelles Ville / CAF (comité technique, comité de 
pilotage), 

 En complémentarité  avec la déléguée de secteur, être 
l’interlocuteur des partenaires institutionnels et associatifs 
impliqués dans le développement social local. 

 
Activités : 

 Management de projet, planification des tâches, 

 Coordonner et accompagner l'équipe dans ses missions, 

 Contribuer en lien avec la déléguée de secteur à la GPEC pour 
les membres de l’équipe, 

 Construire avec la déléguée de secteur, le budget de 
l’équipement, 

 Suivi financier des projets, liaison avec la comptabilité pour les 
facturations en crédit et débit, 

 Travailler en relation étroite avec les différents services de la 
fédération pour pouvoir mobiliser les compétences et les 
ressources de la fédération au service des structures sociales 
(culture, éducation/jeunesse,…), 

 Animation de séquences participatives pour faire émerger de 
la parole d’habitant et créer la relation de confiance 

 Dynamiser et optimiser les ressources, veiller à l’amélioration 
continue, 

 Coordination de l'élaboration des outils de communication 
pour faire connaître la démarche sur le quartier 

 Animation et élargissement du réseau partenarial, 



 

représentation de la Ligue de l’enseignement dans tous les 
espaces partenariaux, 

 Participer et collaborer au sein de la coordination sud 
(instance de coopération avec les EVS des Rives et de 
Rochepinard), 

 Participer aux instances de réflexions, d’échanges et de travail 
avec les partenaires sur les problématiques des publics et de 
territoire, 

 Veille des offres et propositions partenariales 

 Evaluation continue des actions pour les bilans contractuels, le 
rapport d’activités et pour adapter les missions du service 
pour rester cohérent vis-à-vis du projet politique 
 

 

Compétences attendues Connaissances : 
- Principe et fonctionnement de l’éducation populaire 
- Données sociologiques et économique du territoire et 

problématiques afférentes 
- Principes et fonctionnement des politiques publiques locales 

(QPV, COG, etc) 
Compétences : 

- Méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, dans une 
démarche de développement social local 

- Gestion budgétaire et RH 
- Animation de temps collectif  

Capacités (à): 
- Assumer et assurer l’atteinte des objectifs donnés par la 

direction en autonomie 
- Travailler en équipe, de façon organisée et 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 
 

Contraintes et difficultés Exige de la réactivité et de la capacité à s’adapter 
Exige une grande disponibilité dans les horaires et jours travaillés avec 
travail en soirée et week-end 
Exige le permis B  
Exige une grande rigueur 

 


