L’association Médiation nomade
http://www.mediationnomade.fr

recherche :
Un Coordonnateur (H/F)
En CDI – 35h / semaine

Agée de 9 ans, l’association est spécialisée en prévention et médiation sociale. Son cœur de métier est
« l’aller vers » en pied d’immeuble en soirée dans les quartiers populaires pour rencontrer la jeunesse et y
inviter les métiers du jour (éducateurs, enseignants, acteurs de proximités, élus …) à en être.
Missions du chef de projet/coordinateur :
▪
▪
▪
▪
▪

Pilotage des activités et projets en lien avec le directeur et le Conseil d’Administration
Montage de projets, de financement et de réponses aux appels à projets
Animation du réseau des partenaires
Développement de partenariats
Suivi des activités et des résultats en relation avec le directeur (comptes rendus, bilans, préparation
des opérations extérieures, rapports d’activités …)
▪ Organisation et animation des réunions et groupes de travail
▪ Gestion administrative et financière de l’association en relation avec la comptable
▪ Préparation des instances décisionnelles : CA, AG, Bureau
Profil du candidat - Qualités requises :
▪
▪
▪
▪
▪

Expérience en management/coordination dans le montage et la gestion de projet impérative
Intérêt pour le secteur associatif et l’éducation populaire – appétence pour le terrain
Connaissance et expérience des quartiers populaires et de la médiation sociale.
Qualités rédactionnelles et relationnelles.
Permis B impératif

Conditions d’emploi :
✓
✓
✓
✓

Prise de poste le 13 décembre 2021.
Travail en soirée ou week-end possible selon la période et ouvrant droit à des récupérations.
Lieu de travail : Mundo-M, 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil.
Rémunération selon la Convention Collective de l’animation N°1518, indice à partir de 450 points
groupe G (cadre) (2 844€ brut).

Candidature à adresser par mail à : mediation.nomade@orange.fr
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