
 

 

 
APPEL A CANDIDATURE 

Poste de COORDONATEUR.ICE ADULTES/QUARTIERS 

 

La Maison Pour Tous, Centre Social de Kervénanec de Lorient recrute un.e Coordonateur.ice 

Adultes/Quartier 

Sous la responsabilité du Président de la Maison Pour Tous et du directeur, le 

coordonateur.ice Adultes/Quartiers quartier aura pour :  

 

Mission générale : 

 Participer à la définition et à la réalisation du projet général du Centre Social ainsi qu’à son 

évaluation. Coordonne plus particulièrement les projets ayant trait à l’animation du quartier et 

aux activités adulte. 

 

Missions 

 Elaborer, piloter, développer, coordonner et mettre en œuvre le projet ayant trait à 

l’animation de quartier et au secteur adulte en étant vigilant à ce que ce projet s’intègre et 

prenne en compte l’environnement social, économique  et culturel du quartier.  

 Elaborer, piloter, développer, coordonner et mettre en œuvre des projets favorisant la 

participation des habitants à la vie du quartier et à son développement en phase avec les 

orientations   développées dans le cadre du projet social. 

 Travailler en lien très étroit et/ou associer la référente famille et le coordonateur 

Enfance/Jeunesse à l’élaboration et la mise en œuvre de projets  associant les différentes 

générations du quartier.  

 Favoriser la convivialité, lutter contre l’isolement et renforcer les solidarités. 

 Mettre en place un système de coopération qui par les échanges, les transmissions de 

compétences et de services influera très concrètement sur les conditions de vie quotidiennes 

et matérielles des habitants.  

 Participer, développer et/ou coordonner, en lien avec l’équipe du centre, des projets 

favorisant l'intégration sociale des habitants en apportant ses compétences spécifiques liées 

aux secteurs adulte et à l’animation de quartier.   

 Développer  et faire vivre un réseau partenarial dans et hors le quartier. 

  Assurer la gestion administrative et financière de son secteur d'intervention 
 

 

Fonction 

 Aller à la rencontre des habitants, identifier les problématiques existantes et, avec les 

habitants, co-construire les dynamiques collectives (construction de projets collectifs, 

accompagnement de groupes, mise en association…) permettant d’y répondre.  

 Renforcer la présence et la capacité des habitants à agir sur leur environnement au sein 

des instances de participation à la vie du quartier (Conseil de citoyen, associations, CA 

MPT…). 

 Assurer la coordination et l’animation  des groupes d’habitants co-initiateurs et 

coorganisateurs d’actions collectives sur le quartier (Noël Ensemble, Fête de quartier, 

Carnaval…).   

 Veiller à la cohérence et complémentarité des actions conduites dans le cadre de ses 

missions avec celles développées au sein des autres secteurs.     



 Identifier et mettre en œuvre au sein de la Maison Pour Tous des actions qui valorisent 

les pratiques sociales et culturelles des habitants en portant une attention particulière 

aux plus sensibles socialement et économiquement (ateliers d’échanges de savoirs, 

expositions…). 

 Prendre plus fortement en compte les problématiques d’intégration sociale et 

professionnelle des femmes isolées (femmes seules avec enfants, femmes dont les 

enfants sont grands, femmes ayant des problèmes de santé, de mal être…).   

 Ouvrir le quartier et faire connaître aux habitants les possibilités extérieures à ce 

dernier. 

 Développer Participer  aux projets, actions développés dans le cadre de la politique de 

la ville. 

 Assurer des fonctions d’accueil. 

 

Activités 

 Mise en place d’animations de quartier favorisant la participation des habitants. 

 Mise en place de temps d’animation régulière au sein de la Maison Pour Tous  permettant 

aux habitants et, plus particulièrement à ceux pour qui cela ne va pas de soi, de s’approprier 

la structure.    

 Mise en œuvre et suivi des projets dépendant de son champ d’intervention et financés dans 

le cadre de la politique de la ville, de la conférence des financeurs dans le cadre du projet 

vieillissement… 

 Animation de réunion (animations de quartier…) 

 Représente le Centre Social dans des réunions (avec les habitants, les partenaires, les 

institutions…) 

 Participe aux temps forts, évènements organisés par le Centre Social 

 Effectue des plages d’accueil 

  

Profil 

 Diplôme DEJEPS, IUT carrières sociales 

 Sens des relations humaines, 

 Capacité et goût du travail en équipe 

 Implication dans le travail  

 Sens de la gestion et de l'organisation 

 Bonne connaissance des publics 

 Disponibilité 

Conditions d’exercice : 

- CDI de 35H00 par semaine 

- Horaires répartis sur 5 jours 

- Convention Collective ALISFA    

Poste à pourvoir au  30 septembre 2019. Réception des candidatures jusqu’au  26 juillet 

Adresser lettre de motivation et CV  à : 

Mr le Président de la Maison Pour Tous, Centre Social de Kervénanec 

2 rue Maurice Thorez 56100 Lorient ou par mail contactmptkerve@orange.fr 



 

 

 


