la ville de Montreuil recherche un(e) coordinateur(trice) insertion et vie sociale
Sous l'autorité du Directeur du centre social Lounès Matoub, vous serez principalement
chargé(e) de :
· Garantir la cohérence des actions mises en oeuvre au sein du centre social, en direction d’un
public intergénérationnel
· Assurer la coordination et le développement de projets liés à l'insertion, l'emploi et la vie sociale
· Développer et r enforcer le partenariat avec les associations et institutions travaillant dans le
secteur de l'emploi et de l'insertion
Mission et profil
Coordination
· Coordination des permanences emplois ( dispositif 16-25 ans ; GRDR ; Aurore Insertion)
· Coordination des permanences d'écrivains publics ( élaboration du plan de formation des
bénévoles)
· Encadre et accompagne les intervenants d’activités socioculturelles
· Co-élabore les outils de communication (plaquette annuelle, trimestrielle)
· Contribuer à l’organisation d’événements inter-quartier
Activités
· Conduite de projet
· Être force de proposition sur tous les projets permettant de répondre aux besoins du public cible
· Assurer le suivi administratif et financier des projets ainsi que le montage de dossiers
de subventions
· Assurer l'évaluation des projets mis en oeuvre et la rédaction de leurs bilans en
particulier pour la CAF
· De mettre en oeuvre des actions et outils d’accompagnement social pour les publics
vulnérables
· Organisation de sorties culturelles et d'actions de médiation
Animation
· Mettre en place des actions d’information à destination des habitants
· Animer des temps collectifs avec des outils pédagogiques appropriés
· De préparer et accompagner des sorties ou des activités auprès du public
· Accueil du public : écoute et identification des demandes – réponse ou orientation vers
les services ou organismes compétents
· Être à l'écoute des habitants et les accompagner dans la construction de projets
· Favoriser la participation des habitants et des associations du Bas-Montreuil
· Animation et programmation du cinéclub, et de temps culturel pour favoriser l'insertion des
publics
Savoir faire, savoir être et compétences attendues
· Travail en transversalité – liens avec les dispositifs « ville »
· Maîtriser la conduite de projet et la méthodologie de projets participatifs, et la
conduite de projets partenariaux
· Créer des supports d'information et d'animation adaptés au public cible
· Expérience dans l'animation collective
· Connaissance de la vie associative et du travail avec des bénévoles
· Connaissance des dispositifs d'insertion et emploi
· Pratique de l’outil informatique

Conditions requises pour postuler :
Diplôme d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport, DESJEPS, Brevet d’Etat de
la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport, DUT carrières sociales, Licence
professionnelle domaine social, Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale ou Diplôme d’Etat
d’Assistant(e) de Service Social.
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à xavier.acakpovi@montreuil.fr
Poste à porvoir à partir du 15 octobre 2017

