Centre d’animation les Unelles – Coutances (50)
Recherche coordinateur-trice Espace de Vie Sociale.
CDI temps complet - 35h semaine.
Rémunération selon grille convention collective de l’animation.
Diplôme : DEJEPS animation sociale ou équivalent
Contexte :
Le coordinateur-trice travaille sous l’autorité directe du directeur du centre
d’animation les Unelles. Le Centre d’animation les Unelles est agréé centre social et
Jeunesse Education Populaire.
Ce projet prend en compte le territoire de la communauté de communes Coutances
Mer et Bocage et prend en compte le quartier Claire-Fontaines de Coutances. La
nécessité de création d’une structure d’animation de la vie sociale spécifique à
Claires-Fontaines de type Espace de Vie Sociale (EVS)S est apparue. Le quartier
Claires-Fontaines est identifié comme quartier prioritaire Politique de la ville et il
présente des spécificités sociales et une population à forts besoins.
Le recrutement d’un animateur-trice spécifique à l’EVS en charge de l’animation
sociale du quartier permettra : de créer des relations humaines de proximité, d'être
en prise directe avec les problématiques du quartier, d’initier des animations « hors
les murs », d’être repéré par les habitants, de cerner les problématiques spécifiques
au quartier et d’offrir un espace de parole aux habitants.
Les finalités du poste sont les suivantes :
 Mettre en place des animations dans l’Espace de Vie Sociale
 Favoriser l’émergence des projets d’habitants et l’implication des habitants à
l’animation de l’espace :
 Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein de l’EVS
 Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du Projet social de l’EVS
 Animer le projet contrat de ville
Missions :
Mettre en place des animations dans l’Espace de Vie Sociale
 Favoriser l’émergence de projets d’habitants (jeunes et adultes)
 Faire vivre et rendre accueillant l’Espace de Vie Sociale
 Accueillir, assurer les mises en relation et orienter les publics
 Mise en place d’animation enfants et adolescents sur les temps péris et extras
scolaires
 Rendre accessibles les loisirs (sportif, culturel, récréatif) pour les habitants du
quartier
Favoriser l’émergence des projets d’habitants et l’implication des habitants à
l’animation de l’espace :

 Animer la réalisation de diagnostics partagés sur la réalité de la vie des
familles du quartier et repérer des attentes sociales
 Etre à l'écoute des habitants et les accompagner dans la construction de
projets.
 Assurer le lien entre les habitants et avec les différents acteurs intervenant sur
le quartier.
 Piloter et conduire le montage, la structuration et la réalisation de projets
collectifs en appui aux habitants sur un mode de co-construction
 Leur faciliter l’accès aux outils de démocratie locale (Fond de participation des
habitants) et aux différentes ressources du territoire.
 Assurer le suivi administratif et financier des projets ainsi que le montage de
dossiers de subventions le cas échéant.
Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein de l’EVS :
 Coordonner les différentes activités que ce soit les nouvelles ou celles déjà
existantes en s’assurant de leur cohérence avec le projet social de l’EVS.
 Garantir une bonne diffusion de l’information par des outils de communication
lisibles et cohérents.
 Assurer l'évaluation des projets mis en œuvre et la rédaction de leurs bilans
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social de l’EVS :
 Animer l’élaboration du projet, en assurer la rédaction, le suivi et l’évaluation
en vue de l’obtention de l’agrément EVS auprès de la CAF et de son
renouvellement
 Analyser le contexte social, en comprendre les enjeux et proposer des
orientations d’actions à partir d’une démarche participative.
 Favoriser des solidarités de voisinage afin de lutter contre l’isolement des
personnes et développer des liens sociaux sur le quartier.
 Conduire des projets d’animation de proximité.
 Coordonner des instances de pilotage : comités d’habitants, groupes-projets
 Produire le rapport d’activité annuel de l’EVS
 Suivi Senacs
 Conduire et évaluer le projet social de l’EVS
Animer le projet contrat de ville :
 Préparer et animer les travaux des comités techniques, comités de pilotage et
groupes de travail
 Animer le conseil citoyen
 Assurer la communication des informations et des décisions
 Gérer les appels à projets annuels
 Lancer l'appel à projet annuel selon les orientations définies dans le contrat en
lien avec les services de l’Etat
 Etre un relais auprès des habitants et des associations, en lien avec les
partenaires institutionnels
Profil :
Expériences et/ou connaissances des démarches et outils d’animation participatifs

Expérience dans l'animation collective
Connaissance du tissu institutionnel et réseau partenarial
Capacité à monter des actions répondant aux demandes / besoins des habitants
Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets
Capacité d’organisation
Capacité à travailler en équipe
Capacité à réaliser des supports d'animation et d'information
Capacité à rendre compte
Autonomie
Disponibilité et souplesse dans les horaires
Qualités relationnelles et capacités de médiation
Capacités rédactionnelles
Maitrise des logiciels informatiques bureautique (word, etc.)
Permis B
Conditions de travail :
Poste basé à l’Espace de Vie Sociale (situé au 13 A, ruer Régis Messac) mais rattaché
au centre d’animation les Unelles.
Déplacements possibles
Horaires variables
Travail en soirée possible (animation de réunions avec de nombreux partenaires)
Encadrements d’animations en soirée et en week-end en fonction des projets
Salaire conventionnel

Contact :
Adresser vos lettres de motivation et curriculum vitae (objet : poste animation EVS) à
Messieurs POINT Robert et SION Jean-Louis, co-présidents :
Adresse postale : Centre d’animation les Unelles – 11, rue saint Maur – BP 524 –
50205 Coutances Cedex.
Adresse électronique : lesunelles@wanadoo.fr

Candidature à envoyer avant le 22 avril 2019.
Poste à pourvoir le 3 juin 2019.

