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                                PROFIL DE POSTE 
RESPONSABLE Coordinateur du SECTEUR 

ADULTES / FAMILLES 
CDI – Temps plein convention CNEA 

Ind. 350 
Temps de travail annualisé 

 
 

 

Il/Elle sera placée sous l’autorité directe du directeur de la structure, par voie de délégation du 
Conseil d’administration du CSC Mireille Moyon. Grande disponibilité et temps de travail possible 
en soirée et week-end. 
En cas d’absence non prévu du Directeur, il peut être amené à le remplacer. 
 

 
Enjeux du poste : 

 Animer et développer une politique famille sur le territoire de la CCSE. 
 En lien avec la (le) chargé de mission jeunesse et seniors, insuffler la dimension 

communautaire (CCSE voire pays de Retz) aux politique à développer en direction 
des publics seniors et jeunes. 

 En lien avec l’animateur d’éducation Populaire construire des évènements avec des 
groupes d’habitants. 

 En phase avec ces enjeux, il (elle) organise la transversalité de l’ensemble des 
activités du CSC. 

 
Moyens de réalisation 
Pour cela le coordinateur s’appuiera sur : 
-Le chargé de mission seniors /jeunesse 
-La responsable enfance 
-La direction d’accueil de loisirs Préados 
-L’animateur d’Education Populaire 
-Le secrétariat / accueil 
 
Développement et coordination de la Politique Famille du CSC sur le territoire : 

 En lien avec le directeur, construction de l’agrément famille à déposer en septembre 2020. 

 Participation à l’élaboration du Projet Social à déposer en septembre 2020.   

 Coordination du « Réseau Parentalité » Communauté de Communes Sud Estuaire, et des 
commissions s’y rattachant (communication, semaine de la parentalité, « allers vers »). 

 Coordination et participation au « Lieu d’Accueil Enfants Parents » sur la commune de Paimboeuf et 
création d’un second site sur le territoire. 

 Construction des réseaux de bénévoles sur les actions connues ou à venir. 

 Supervision des ateliers « Apprendre à Apprendre ». 

 Développement et coordination d’un jardin collectif. 

 Développement de la présence et les échanges avec les familles des quartiers isolés. 

 Coordination et co-animation d’activités régulières (de loisirs, de découvertes, de sensibilisation, 
d’information et de prévention) en direction des familles (notamment les plus isolées) et plus 
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largement des habitant-es du territoire, dans une dynamique de rencontres intergénérationnelles 
(Maison des possibles). 

 Contribution à « cause café » et « le café des parents ». 

 Coordination des actions « familles expatriées ». 
 

 Gestion administrative, logistique et financière liée à la mise en œuvre de la politique Famille sur le 
territoire (bilans CAF, demandes de subvention type REAAP, recherche de nouveau financement, 
etc…). 

 

Développement et coordination de la participation des habitant-es et des initiatives 
locales sur le territoire :  

 Interlocuteur privilégié avec l’animateur d’Education Populaire au sein du CSC. 

 Co-animation avec le référent Education Populaire de la « commission Habitant-es ». 

 Coordination et accompagnement des projets émanant de cette commission (festival sur la 
discrimination, récit de vie évènementiel, Détours, conférence….) 

 Gestion administrative, logistique et financière liée aux projets des habitant-es.  
 

Animer la transversalité et la communication de l’ensemble des activités du CSC : 
 Co-animation avec le directeur de structure des réunions de coordination (Cf. transversalité). 

 Contribution à l’accompagnement des équipes sur la dimension éducative et pédagogique. 

 Contribution  avec les autres responsables de secteurs, à la mise en place de « Jeux en Fête » et de 
« La Fête du CSC ».  

 Edition mensuelle de la lettre d’informations du CSC : La Criée. 

 La plaquette annuelle du CSC, dans son contenu. 

 La communication dans les bulletins municipaux. 

 Veille quant aux outils de communication quotidiens du CSC : Site internet et Facebook. 
 

 
Conditions : 
Diplôme : 
Un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac + 3 est demandé et/ou bac +2 avec expérience 

- connaissances des politiques publiques et sociales, 
- Méthodologie de projet, du travail en réseau, pratique le principe de la « participation habitante », 

du pouvoir d’agir et du « Développement Social Local » 
-Une expérience sur un poste similaire serait un plus. 
-Bonne connaissance du milieu associatif. 
-Grande autonomie, Rigueur 

 
Date limite de dépôt des candidatures : le 18 octobre 2019 ; 
Date des entretiens : 31 octobre 2019 ; 
Prise de Poste : le 1er décembre si possible ; 

 
Composition du dossier : 

-Lettre de motivation manuscrite. 
-Copie des diplômes. 
-CV 

Envoi des candidatures à : secretariat@csc-mireillemoyon.fr 

mailto:secretariat@csc-mireillemoyon.fr

