
  

       

 

 

Recrute son / sa  

Coordonnateur-trice social(e)  

sur la Gironde 
 

 
L’association OSONS ICI ET MAINTENANT se donne pour mission de déclencher et d’accompagner en France 

des déclics chez les citoyennes et les citoyens, notamment les jeunes, dans les organisations et sur les 

territoires, pour oser et agir. 

 

Pour cela, nous concevons, facilitons et diffusons des parcours d’accompagnement et des expériences 

transformatrices qui développent et renforcent le pouvoir d’agir. Ensemble, avec un riche tissu de partenaires 

associatifs, institutionnels publics et privés, nous relions les jeunes à leur potentiel, nous les outillons 

durablement pour qu’elles et qu’ils puissent choisir leur chemin singulier et nous les connectons aux acteurs 

du territoire pour le transformer 
 

Pour en savoir plus 

www.osonsicietmaintenant.org  

 

Dans le cadre d’une opération de Service Civique portée par le Département de le Gironde à destination de 

jeunes issus des territoires ruraux, l’association Osons Ici et Maintenant recherche un(e) coordinatrice 

social(e) pour un groupe de 32 jeunes volontaires sur les secteurs de l’Entre-Deux-Mers et le Sud Gironde 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Titre du poste 
 

Coordinateur-trice social(e) 
 

 

Lieu de travail 

Les locaux sont situés sur Bègles. Cependant les missions du 

coordinateur-rice s'effectuent directement sur son territoire (Sud-

Gironde et Entre-deux-mers) 

Possibilité occasionnelle de télétravail  

Rattachement hiérarchique Sous la responsabilité de Florian Blanche (Coordinateur Service 

Civique rural) et de Vincent Raineau (Coordination globale des 

programmes) et en collaboration avec l'équipe opérationnelle. 

Période de la durée du contrat Septembre 2019 à Juillet 2020 

Type de contrat CDD temps complet, 10 mois.  

Convention collective de l'animation socioculturelle 

Conditions matérielles Voiture de service, ordinateur et téléphone de fonction 

Rémunération 2225€ Brut 

 

 

LES MISSIONS DU POSTE 
 

 

Définition du poste 

 

Son rôle sera prioritairement de lever les freins sociaux qui viennent 

impacter l’engagement du jeune sur son service civique puis 

proposera en fonction de chaque profil un accompagnement 

individualisé aux démarches, à l’organisation personnelle, travail sur 

le projet de vie ou professionnel.  
 



  

 

 

 

Missions  

 

 

 

✓ Accompagner la levée de freins périphériques des jeunes, dès la 

période de mobilisation jusqu’à la sortie du programme  

✓ Assurer une interface avec l’ensemble des partenaires médico-

sociaux pour trouver une solution à chaque jeune (MDSI, CCAS, 

Mission locale…)  

✓ Mettre chaque jeune dans les conditions optimales pour préparer 

son projet professionnel  

✓ Soutien à la logistique des événements du programme  

✓ Soutien administratif et du recrutement des jeunes 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 

 

 

Compétences techniques 

 

Le coordinateur-trice-  social(e) qui sera recruté(e) pour l’opération 

devra avoir acquis :  

✓ Connaissance de la législation, des dispositifs 

d’accompagnement et d’insertion des jeunes adultes : diplôme et 

expérience terrain nécessaire  

✓ Gestion des situations de crise des jeunes suivis 

✓ Capacité d’observation, de rendre compte et analyse des 

situations sociales des jeunes. 

✓ Capacité à travailler dans équipe pluridisciplinaire 

✓ Rigueur, organisation, capacité de synthèse et de rédaction 

✓ La connaissance du milieu associatif et des collectivités locales 

✓ La connaissance des outils bureautiques 

Compétences transversales 

✓ Fibre entrepreneuriale : autonomie, initiative, pragmatisme, 

créativité, adaptabilité, audace 

✓ Aisance relationnelle et facilité à la prise de parole en public.  

✓ Goût pour le travail en équipe 

✓ Sens de la confidentialité, discrétion. 

 

 

 

Contacts : 

 

Adresser CV + vidéo de motivation fortement appréciée (maximum 2 minutes) ou lettre de motivation 

à l'attention de Florian Blanche et Vincent Raineau 

serviceciviquerural2019@gmail.com 

 

 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

 

Le recrutement effectif de ce poste est conditionné à l’obtention d’un marché public 

 

Dépôt limite des candidatures le 8 septembre 2019 

 

Prise de poste souhaitée à partir du 15 septembre 2019 
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