OFFRE DE POSTE
Coordinatrice.eur de Réseau (H/F)
CDD 18 mois
Poste à pourvoir au : 1er octobre 2019

Rattachement : Direction générale
Projet : TERA, Tête de Réseau Associative

Candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par mail uniquement, à l’attention de la
Coprésidence et à l’adresse suivante : contact@l-effet-morpho.org
Présentation de l’association

L’Effet MMoorrpphhoo

est une jeune association qui s’inscrit dans le champ de l’éducation
populaire par sa volonté forte de construire des alternatives culturelles, sociales et
politiques pour une démocratie partagée et une solidarité territoriale.
Notre démarche s’articule autour de :
- la mise en réseau des acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire
- le soutien et/ou l’impulsion de projets structurants dans les territoires
- l’accompagnement des parcours et des initiatives des jeunes des villages du fleuve
et de l’intérieur
La gouvernance de l’association est assurée par des cercles de territoires qui réunissent
par bassin de vie, les jeunes, leurs familles, les personnes ressources et les partenaires de
la jeunesse.

Présentation du projet
Le projet TERA Tête de Réseau Associative pour la Jeunesse et l’Education Populaire
en Guyane a pour objectif de renforcer les organisations locales et les coopérations
territoriales par la mise en réseau des acteurs de la Jeunesse et des initiatives
d’Education Populaire.
Le projet TERA s’articule autour de 2 axes principaux :
La mise en réseau et l’animation d’espaces d’échanges et de coopération afin de
contribuer à une meilleure structuration de l’offre jeunesse et des partenariats, partager
les connaissances, les nourrir, créer ou renforcer des synergies associatives et de
collectifs de jeunes pour répondre aux attentes et aux besoins repérés et rendre l’offre
jeunesse lisible et accessible à tous.
L’ingénierie et l’accompagnement personnalisé des structures et des initiatives afin de
favoriser l’émergence et le développement des initiatives et renforcer les compétences et
les capacités des structures de l’ESS à repérer et accompagner les jeunes dans les
différents territoires et notamment ceux de l’intérieur et des fleuves.
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Présentation du poste
Fonction

Coordinatrice.eur Réseau

Positionnement

Relations hiérarchiques : Directrice de l’association
Relations fonctionnelles : équipe projet, cercles de pilotage et de territoires, partenaires
extérieurs

Description du
poste

Rattaché.e au projet TERA et sous l’autorité de la directrice à laquelle il.elle rend compte,
le.la coordinatrice.eur Réseau assure la coordination, la conduite et l’animation des projets et
activités qui lui sont attribués, conformément aux règles de gestion du Fonds Social Européen.
Le.La coordinatrice.eur Réseau réalise ses missions dans le respect des valeurs d’éducation
populaire de l’association, en lien étroit avec les équipes bénévoles et salariées, en
collaboration avec les partenaires et en concertation avec les cercles de territoires.

Principales
activités

La mission consiste à piloter un projet d’éducation populaire, innovant et expérimental, dans le
cadre d’un cofinancement FSE.
GESTION PARTICIPATIVE ET MOBILISATRICE DE L’EQUIPE PROJET
(salariés : entre 2 et 4 animateurs de réseau, volontaires en service civique : entre 4 et 6
jeunes et bénévoles : à mobiliser et animer en cercles sociocratiques par territoire)
 Mobiliser et fédérer les équipes autour d’un objectif commun
 Coordonner les missions
 Développer les capacités d’analyse et les compétences individuelles et collectives, faire
progresser les pratiques
 Susciter l'engagement et la prise d'initiative des équipes (mise en place d’outils
collaboratifs)
 Accompagner les équipes à l’auto-organisation, à la définition d’objectifs partagés et à
la prise de décisions
 Encourager l'intelligence collective, la cohésion et le travail en équipe
 Accompagner les équipes à la gestion de conflit
 Mettre en place des dispositifs de régulation individuels et collectifs
COORDINATION ET ANIMATION DE RÉSEAU
 Développer les partenariats sur les territoires et entretenir des relations avec les autres
réseaux territoriaux du territoire
 Recenser les acteurs et les mobiliser sur le projet de réseau
 Définir la programmation des activités et des rassemblements, de dimension locale et
régionale
 Piloter les activités et les temps de rencontre
 Constituer, organiser et animer les cercles de territoires, produire des comptes-rendus
 Faire circuler, partager et mettre en discussion l’information et les enjeux
 Accompagner les membres du réseau à la structuration et à la définition d’une culture
commune de la jeunesse
 Concevoir, animer et diffuser des outils et des formations collectives
 Promouvoir les valeurs de l’éducation populaire
 Accompagner le développement de projets collectifs
INGÉNIERIE DE PROJET
 Assurer le pilotage et la coordination des actions du projet
 Assumer la gestion administrative et le suivi du budget du projet
 Réaliser les bilans d’activités
 Mener le diagnostic participatif chemin faisant
 Construire une réflexion autour des enjeux et des objectifs du projet
 Participer à la veille et à la production d’outils et de supports de communication
 Concevoir et animer des formations collectives
 Produire des livrables et des outils nécessaires à la réalisation des projets
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Profil du candidat
Formation

Niveau III minimum : DEJEPS, ingénierie sociale, développement local, ESS…

Expérience

Compétences

Pilotage de projet
Education populaire, animation
Gestion participative d’équipe
En tant que coordinatrice.eur d’un Réseau d’Education Populaire, vous aurez à ouvrir
des espaces d’échanges et de co-construction d’un projet collectif, à mobiliser et à
fédérer les acteurs (tant les structures que les personnes).
La création du réseau nécessitera l’expérimentation, la confrontation des points de vue
et la construction d’outils, de méthodes et de pratiques à partager et à inventer pour
rendre effectif le projet politique du réseau et favoriser la diversité des acteurs par
l’expression de tous les points de vue.
Une bonne compréhension ou capacité à repérer les enjeux et mutations à l’œuvre sur
le territoire est indispensable.

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs-Être

Connaissance
des
fonds
européens (une expérience à
la gestion FSE appréciée)
Outils bureautiques
Méthodologie de projet
Notions de gestion financière
Maîtrise de la langue française
orale et écrite indispensable
Maîtrise d’une autre langue de
Guyane est un plus
Bonne connaissance de l’ESS
de la démarche, des valeurs
et des outils d’Education
Populaire
Bonne connaissance des
politiques jeunesse
Connaissance du
fonctionnement associatif

Respect des procédures et des normes FSE
Compétences relatives aux activités
principales du poste : Maîtrise de la
méthodologie de montage de projets coconstruits
Compétences rédactionnelles
Animer des projets coopératifs
Organiser des formations
Maîtrise des techniques d’animation
participative, de réflexion et production
collective
Capacité à mettre en œuvre des
pratiques adaptées au contexte local
Capacité à travailler en équipe
plurielle et interculturelle et en
transversalité (salarié.e.s, bénévoles,

Qualité d’écoute et de dialogue
Grande autonomie
Esprit d’initiative
Pédagogie
Aptitudes relationnelles
Qualités d’expression écrite et orale
Motivation et fort intérêt pour
l’éducation populaire
Sens de l’anticipation, de
l’organisation et de la planification
Capacité d’analyse et de synthèse
Goût pour la mobilité
Rigueur éthique
Sens des responsabilités
Disponibilité
Capacité d’adaptation et de
réactivité
Sens politique
Goût pour le collectif

volontaires, partenaires institutionnels,
politiques, leaders communautaires,
associatifs, jeunes…)

Conditions du poste
Type de contrat et statut CDD de 18 mois temps plein, cadre (pouvant évoluer en CDI)
Convention ALISFA - Emploi repères : Coordinateur, Pesée : 631 points
Salaire brut annuel : environ 34 452,60 € (selon profil)

Rémunération

Niveau d’autonomie

Lieu de travail
Contrainte

Dans le cadre des orientations définies par les cercles de territoire et sous la
responsabilité de la direction, en lien avec l’ensemble de l’équipe, la.le
coordinatrice.eur de réseau bénéficie d’une délégation de responsabilité.
Elle.Il intervient en autonomie et rend compte régulièrement des actions
entreprises et des résultats obtenus.
Bureaux de l’association sur l’île de Cayenne
Territoires d’animation du projet : Guyane
Déplacements de plusieurs jours fréquents, en voiture et en pirogue,
notamment sur les fleuves Maroni et Oyapock
Amplitude horaire variable (soirée, week-end, sorties, séjours…)
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