Structure
Association Socio-Educative Et Culturelle des Flandres

Fiche de poste
Animatrice/Animateur coordinateur de projet H/F

Identification du poste
Intitulé du poste

Animatrice/Animateur coordinateur de projet

Classification

CDI basé sur la Convention collective nationale des acteurs du lien
social et familial

Rémunération

Entre 1923 et 2049 euros brut mensuel selon les qualifications

Nature du poste
Date de prise de service

Poste pédagogique
Septembre 2019

Présentation de l’association
Mission principale de
l’association

L’ASEEC Flandres est une jeune association qui a pour but de devenir un
acteur de la vie sociale et culturelle d’un territoire constitué de villes et
villages de Flandre Intérieure. Elle offre à la population, de tout âge, la
possibilité d’accéder à certains services et activités afin de développer leur
personnalité, de prendre conscience de leur aptitude et, à terme, de devenir
des citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.

Composition de
l’association
(effectif )

1 Président, 2 Vice-présidents, 1 Trésorière, 1 Secrétaire, 1 Trésorier
adjoint et des membres du conseil d’administration. Ce sont eux les
principaux acteurs de nos interventions.

Positionnement de la
personne recrutée dans
l’organigramme
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La personne est placée sous l’autorité directe du président de
l’association.
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Les missions du poste
I.

Missions et activités du
poste

Activités principales :

La personne recrutée conçoit des projets d’animations socioculturelles
pour le public, le met en place et les coordonne afin de favoriser la
communication et le développement du lien social au sein de la structure.

II. Missions principales

Missions et activités du
poste

ASEEC Flandres
Fiche de poste

• Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres
d’intérêt; etc…) et déterminer les axes d’intervention socioculturelle.
• Elaborer le projet d’action socioculturelle selon les orientations de
l’association.
• Mettre en place les actions socioculturelles et en effectuer le suivi.
• Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement de la
structure et proposer au public le programme des activités
socioculturelles.
• Organiser des séances d’échanges avec le public ou de prévention sur la
citoyenneté, la santé, le harcèlement, etc…
• Communiquer et échanger des informations sur le bilan des activités, les
propositions,… au sein de l’équipe ou auprès des partenaires.
• Coordonner les actions d’un groupe lors d’un projet/chantier sur le
territoire.
• Définir ou participer à la définition de développement socioculturel et
déterminer des actions avec des collectivités, entreprises, etc…
• Suivre et analyser les données d’activités de l’association et proposer
des axes d’évolution.
• Coordonner l’activité d’une équipe.
• Mener des actions de gestion de ressources humaines (recrutement,
formations,….)
• Mener des actions de formation.
• Organisation et encadrement d’un ACM.
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Les missions du poste
Intérêts, contraintes
difficultés du poste

• Travail en soirée possible : Animation de réunions avec les différents
partenaires, encadrement d’animation en soirée en fonction des projets
• Travail du Mardi au Samedi
• Déplacement possible en région

Champ d’autonomie et
de responsabilité

La personne recrutée est autonome dans ses missions. Le développement
d’actions, de projets et/ou de partenariats, sont soumis à l’aval du président
de l’association, du bureau et du conseil d’administration.

Champ des relations

• En interne : La personne recrutée est en lien avec le président de
l’Association. Elle entretient un lien de confiance avec les
administrateurs de l’Association et avec les membres du conseil
d’administration.
• En externe : La personne recrutée devra établir un lien privilégié avec
les partenaires de l’association (Communes, Communauté de communes
des Flandres intérieures, CAF, etc… )

Compétences requises sur le poste
Compétences requises

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les caractéristiques socioculturelles des publics
Savoir conduire un projet
Avoir certaines connaissances en psychosociologie
Connaître des techniques de conduites de réunion
Utiliser des techniques de prévention et de gestion de conflit
Avoir des notions en médiation
Compétence dans le marketing
Saisir les éléments de base en gestion de ressources humaines
Posséder des techniques pédagogiques
Savoir animer des réunions d’équipe

Formations requises
Les conditions

La personne recrutée doit être titulaire d’un diplôme de niveau III
(DEJEPS, Educateur spécialisé, Licence Science de l’éducation, etc…)
Elle doit également être titulaire d’une qualification permettant la
direction d’ACM.
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Mode de sélection
Sélection

• Une première sélection sera faite en fonction des lettres de motivation et
des CV reçus
• Un entretien avec l’équipe dirigeante aura lieu à la suite de cette
sélection.

Dépôt des candidatures
Modalité

Le ou la candidate devra envoyer sa candidature avant le dimanche 18
Août 2019 à Gloriant Nicolas, Président de l’association, par mail
(aseec.flandres@gmail.com)

Lieu de travail

Poste basé au siège social de l’association à BUYSSCHEURE avec
intervention sur les communes de Bavinchove, Buysscheure, Noordpeene
et Ochtezeele.
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