Commune de
SAINT-VERAND
412 LE VILLAGE
38160 Saint- VERAND

RECRUTEMENT
Coordinateur MIXAGE Café (H/F)
CCAS de SAINT-VERAND
Démarrage prévisionnel : 15 Juin 2019

STRUCTURE

MAIRIE de SAINT-VERAND 38160

SERVICE

Centre Communal d’Action sociale ( CCAS)

LOCALISATION

Mixage Café, Espace de vie sociale, lieu intergénérationnel, 3 rue de l’Eglise 38160 SAINT VERAND

DU POSTE
FONCTION

Coordinateur (trice) MIXAGE Café (Espace de vie sociale)

RATTACHEMENT

Le coordinateur sera placé sous la responsabilité du Conseil d’administration CCAS.

HIERARCHIQUE

Mixage Café a été agrée Espace de vie sociale en Janvier 2019.Il a pour mission de :
ENVIRONNEMENT
DU

Renforcer et faciliter les liens sociaux et intergénérationnels et les solidarités entre les habitants.
Être à l’écoute des habitants, accompagner leurs initiatives et leur permettre de développer leurs projets.
Il est ouvert du lundi au Vendredi de 13h30 à 18h à tous publics, le Vendredi de 18h30 à 21h30 aux ados
et en matinée pour des ateliers spécifiques ( yoga, forum RSA, ateliers philos, bien-être etc) L’équipe est
composée actuellement de 4 salariés : Un coordinateur, 2 animateurs , un chargé de communication.

POSTE

Sous la responsabilité du Conseil d’administration CCAS, le coordinateur aura pour mission de :
Conduire le projet social de la structure
Coordonner l’EVS
Accompagner les projets habitants / Gérer l’équipe de salariés / Assurer l’organisation et la vie du lieu en
cohérence avec le projet social et les valeurs / Organiser la concertation entre les différents acteurs du
lieu (salariés, bénévoles, professionnels, partenaires, élus) : organisation des conseils de maison,
réunions d’équipe, réunions de bénévoles, réunions habitants / Mener un travail partenarial et assurer la
liaison avec les différentes instances, institutions du Territoire.

MISSIONS

Animer la structure
Exercer une fonction d’accueil, d’accompagnement et d’écoute du public / Favoriser les liens, l’intégration,
la cohésion, l’autonomie des participants et contribuer activement à la valorisation des initiatives habitants / Préparer et mettre en œuvre les actions et projets soutenus par l’EVS
Gérer la structure
Assurer la gestion administrative, la communication, élaborer des bilans ( bilan annuel d’activité, bilans de
projets)
COMPETENCES
REQUISES

QUALIFICATIONS
REQUISES
CONDITIONS DU
POSTE

Savoir reconnaître et valoriser les capacités et les compétences des individus pour les rendre acteurs
dans leurs projets / Capacité à mettre en œuvre la co-construction de projets impliquant de multiples
acteurs / Connaissance des acteurs / dispositifs sociaux / Connaissance des publics / Qualités relationnelles / Qualité d’écoute et respect de la confidentialité / Maitrise de l’outil informatique / Maîtrise des technique de rédaction / Sens du concret, de la gestion d’une équipe et de l’organisation / Dynamisme, créativité / Expérience professionnelle en développement social local.
Diplôme en Carrières sociales de niveau II ou III - DESJEPS ou diplôme équivalent
Permis de conduire
Formation en développement social local ( DSL) appréciée.
Contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable / Poste à 35h hebdomadaires / Déplacements fréquents sur le Territoire / Disponibilité en soirées et certains week-end / Rémunération sur la base de la
grille indiciaire de la Fonction publique Territoriale selon le profil et l’expérience.
Envoi des candidatures ( Lettre de motivation et CV) avant le 30 Mai 2019 :

A l’attention de Monsieur Bernard EYSSARD, Maire et Président du CCAS, MAIRIE DE ST VERAND
412 LE VILLAGE, 38160 SAINT VERAND

