
 

 

7, square Vitruve
Association gestionnaire

Contrat à Durée Déte
Coordinateur

 
Le centre social Soleil Blaise accueille tous les 
du 20ème pour les soutenir dans leurs projets. Il s'appuie sur l'accueilinconditionnel d’un public 
intergénérationnel, l'accès aux droits, l'apprentissage du françaispour les adultes, des a
loisirs pour soutenir l'autonomie etl'émancipation des personnes.
loi 1901, il est animé par des bénévoles associés à une équipe de professionnel�le�s.
 
Suite au départ de la titulaire du poste, une personne est recrutée pour un CDD de 6 mois à temps partiel,en 
tant que coordinat�eur�rice des ateliers socio
et disponibilités. 
 
Missions : 

- Organise, planifie et supervise 
- Appuie les bénévoles au plan technique et pédagogique, les i

accompagne dans leurs activités par des points réguliers, individuels et collectifs
- Recherche, accueille et accompagne les nouve�aux�lles bénévoles
- Met en place les outils nécessaires 

ateliers ; 
- Alimente les échanges avec le
- Evalue les actions menées en vue de leur bilan
- Participe aux activités générales de l’association et aux projets transversaux (fête de quartier, 

tempsd’accueil une fois par semaine, sorties collectives,
- Sélectionne les candidat�e�s, appuie à la préparation, effectue les inscriptions et le suivi 

examens de DILF et DELF. 
 
Compétences requises : 

- Diplôme FLE de niveau I ou II ou expérience réussie en apprentissage du français pour les adultes
connaissance de la méthodologie des ateliers socio

- Connaissances du milieu associatif et du travail en lien avec des bénévoles exigées
- Connaissance des dispositifs et du contexte social et juridique concernant les migrants
- Sens de l’organisation, capacité d’écoute, de compréhension et de synthèse
- Curiosité, Esprit d’équipe et du travail en partenariat

 
Conditions d’emploi : 
- Poste à pourvoir dès janvier 2020
- Poste placé sous la responsabilité 
- Temps partiel à évaluer selon disponibilités,
- CDD de 6 mois ; 
- Poste rattaché à l’emploi repère d

acteurs du lien social et familial (ALISFA, 4 juin 1983), cotation
24h) 

 
Candidature complète (CV et lettre de moti
direction@soleilblaise.org 

 
Centre social Soleil Blaise 
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Offre d’emploi 
Contrat à Durée Déterminée de remplacement
Coordinateur / Coordinatrice des Ateliers socio

Le centre social Soleil Blaise accueille tous les habitant�e�s, en particulier ceux des quartiersSt Blaise et Portes 
du 20ème pour les soutenir dans leurs projets. Il s'appuie sur l'accueilinconditionnel d’un public 
intergénérationnel, l'accès aux droits, l'apprentissage du françaispour les adultes, des a
loisirs pour soutenir l'autonomie etl'émancipation des personnes. Constitué par les habitant�e�s en 

, il est animé par des bénévoles associés à une équipe de professionnel�le�s. 

du poste, une personne est recrutée pour un CDD de 6 mois à temps partiel,en 
tant que coordinat�eur�rice des ateliers socio-linguistiques, de 18 à 28h hebdomadaires selon profil, 

Organise, planifie et supervise les ateliers sociolinguistiques de l’association ; 
Appuie les bénévoles au plan technique et pédagogique, les informe, 

dans leurs activités par des points réguliers, individuels et collectifs
ompagne les nouve�aux�lles bénévoles ; 

Met en place les outils nécessaires et participe à l’animation, au suivi et à l’évaluation des différents 

Alimente les échanges avec le réseau partenarial ; 
Evalue les actions menées en vue de leur bilan ; 
Participe aux activités générales de l’association et aux projets transversaux (fête de quartier, 
tempsd’accueil une fois par semaine, sorties collectives, etc.) 
Sélectionne les candidat�e�s, appuie à la préparation, effectue les inscriptions et le suivi 

de niveau I ou II ou expérience réussie en apprentissage du français pour les adultes
connaissance de la méthodologie des ateliers socio-linguistiques exigée ; 

associatif et du travail en lien avec des bénévoles exigées
Connaissance des dispositifs et du contexte social et juridique concernant les migrants
Sens de l’organisation, capacité d’écoute, de compréhension et de synthèse ; 

et du travail en partenariat. 

dès janvier 2020 ; 
Poste placé sous la responsabilité du directeur ;  

disponibilités, profil et compétences (18h/semaine au minimum)

rattaché à l’emploi repère d’animateur / animatrice, rémunération selon convention collective des 
acteurs du lien social et familial (ALISFA, 4 juin 1983), cotation 495, salaire mensuel brut de

lettre de motivation personnalisée) à adresser par courriel

01 44 93 00 72 
723 00033 

de remplacement à temps partiel 
Coordinatrice des Ateliers socio-linguistiques 

habitant�e�s, en particulier ceux des quartiersSt Blaise et Portes 
du 20ème pour les soutenir dans leurs projets. Il s'appuie sur l'accueilinconditionnel d’un public 
intergénérationnel, l'accès aux droits, l'apprentissage du françaispour les adultes, des activités éducatives et de 

Constitué par les habitant�e�s en association 

du poste, une personne est recrutée pour un CDD de 6 mois à temps partiel,en 
28h hebdomadaires selon profil, expérience 

 
nforme, les sensibilise, et les 

dans leurs activités par des points réguliers, individuels et collectifs ; 

à l’animation, au suivi et à l’évaluation des différents 

Participe aux activités générales de l’association et aux projets transversaux (fête de quartier, 

Sélectionne les candidat�e�s, appuie à la préparation, effectue les inscriptions et le suivi pour les 

de niveau I ou II ou expérience réussie en apprentissage du français pour les adultes ; 

associatif et du travail en lien avec des bénévoles exigées ; 
Connaissance des dispositifs et du contexte social et juridique concernant les migrants ; 

 

h/semaine au minimum) 

, rémunération selon convention collective des 
, salaire mensuel brut de 1 544 € (pour 

) à adresser par courriel : 


