
Écouter, Réfléchir et Agir ERA-93Association de loi 1901 
Mail : info@era93.fr  

Tél : 01 83 74 32 31 - 07 76 06 01 12  
Site web : www.era93.fr Espace de Vie Sociale : 12 rue Emile Cordon  93400 Saint Ouen  

Agrément Jeunesse et Éducation Populaire : N°93JEP15.171 
Agrément Sport : N°93SP604 

Déclaration d'activité prestataire de formation : N°111 93 06847 93 

Fiche de poste: Coordinateur de projets sociaux et solidaires 

Contexte: 
L’association Ecouter, Réfléchir et Agir porte un projet d’Espace de Vie sociale depuis cinq ans. Le 
projet est implanté à Saint Ouen. Nous sommes à la recherche d’un coordinateur pour piloter le 
projet en lien avec les autres responsables de pôles au sein de l’association. 

Mission: 
=> Coordination des différentes actions et ateliers de l’Espace de Vie Sociale 
=> Animation du projet soutien à la parentalité dans le cadre du REAAP 
=> Animation et accompagnement d’un groupe de bénévole 
=> Animation d’un réseau de partenaires 
=> Gestion des biens matériels de l’Espace de Vie Sociale 
=> Suivi administratif et financier 

Profil, références et diplômes requis: 
=> Travailleur ou travailleuse social(e) confirmé(e) 
=> DEJPES animation social, DUT carrière sociale, D.E.E.S 
=> Expérience en centre social sera un plus. 
=> Connaissances des territoires prioritaires de la politique de la ville et de ses publics 

Compétences et qualités humaines souhaitées: 
=> Sens de l’analyse humaine et sociale 
=> Faciliter de rédaction, capacité à monter, réaliser et évaluer des projets 
=> Capacité d’adaptation, créativité et dynamisme 
=> Esprit d’équipe, bonne communication 
=> Valeurs solidaires et ouverture d’esprit. 
=> connaissance des outils informatiques basiques. 

Conditions et horaires de travail: 
=> Répondre aux critères du dispositif adulte relais (+ de 30 ans vivant en QPV) 
=> CDD de trois ans renouvelable une fois. 
=> Prise de poste à compter du 1 mars 2021 
=> Lieu de travail: Saint Ouen quartier Emile Cordon 
=> 35 heures hebdomadaire, prévoir occasionnellement de travailler en week-end. 

Rémunération: 
2000€ BRUT + 50% de prise en charge de la carte de transport, possibilité de tickets restaurant 
avec une prise en charge de 50% par l’employeur. 

Pour postuler: 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à: lolo@era93.fr  

Pour toute information contacter: 
Lolo TSHIALA 
Directeur ERA-93:  
06.65.00.18.73 ou par mail  
Espace de Vie Sociale Emile Cordon 
12 Rue Emile Cordon 
Extension du bâtiment 
93400 Saint Ouen 
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