
OFFRE d’EMPLOI 

COORDONNATEUR ESPACE DE VIE SOCIALE 

REFERENT(e) FAMILLE 

CDI temps plein 
 

Implantée à 5 km au sud de La Rochelle (Charente Maritime- 17), Angoul’Loisirs est une association de loi 1901 de 

Jeunesse et d’Education Populaire. Notre association imagine, organise, gère des actions en direction des enfants, des 

adolescents, des familles et des habitants des communes avec lesquelles nous développons des partenariats éducatifs 

et pédagogiques. 

 

 

Le poste : 

 

 Coordonnateur de l’ESPACE de VIE SOCAL (EVS) / REFERENT(e) FAMILLE 

 CDI temps complet – Modulation de type B 

 Groupe E / Coef 325 / Convention Collective Nationale de l’Animation (ECLAT) 

 Salaire de base 2130.25 € brut mensuel + Reconstitution de carrière en fonction de l’expérience 

 Mutuelle – Prévoyance – Chèque vacances -  Bourse culture/sport - CSE 

 Zone d’intervention : Sud CDA La Rochelle (Angoulins, St Vivien, Thairé, Salles sur Mer, Châtelaillon, Aytré) 

 Prise de fonction : au plus tard au 7 novembre 2022 

 

 

Missions : 

 

Vous devrez, sous l’autorité hiérarchique du Conseil d’administration de l’association et du Directeur Général de 

l’association, mettre en œuvre le projet Associatif d’Angoul’Loisirs et coordonner son Espace de Vie Sociale de sa 

conception à son évaluation en passant par sa réalisation concrète auprès de l’ensemble de nos publics. 

Pour cela : 

- vous serez responsable de la mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d'Administration énoncée 

dans le projet associatif 

- vous mettrez en œuvre les finalités de l'EVS, en vous adaptant aux besoins et caractéristiques des publics. 

- vous participerez activement au projet associatif en favorisant la mixité des publics, l’intergénérationnel et, 

de manière plus générale, une socialisation active 

- vous organiserez l'ensemble des actions et projets de l'Espace de Vie Sociale 

- vous mettrez en place des conditions de participation active des publics (enfants, adolescents, familles, 

adhérents, Conseil d'Administration, habitants, associations…) 

- vous dirigerez et animerez l’équipe de l'EVS et/ou des prestataires et assurerez les relations aux partenaires 

communaux et/ou associatifs 

- vous animerez différents publics : petit-enfance, enfance, jeunesse, familles, adhérents, habitants 

- vous définirez les contraintes logistiques, techniques, budgétaires pour la mise en œuvre des projets et/ou 

animations  

- vous assurerez la gestion et l'organisation d'événements et/ou de manifestations en favorisant les 

partenariats locaux et le travail en réseau 

- vous proposerez un plan de communication spécifique à l’EVS 

- vous accompagnerez des projets d'habitants 

- vous organiserez et gèrerez le budget et le matériel en lien étroit avec la direction 

 



 

 

- vous chercherez des financements auprès des partenaires et institutions et monterez – si besoins - les dossiers 

de financements 

- vous serez chargé de mesurer l'impact des événements et animations et participerez au collectif 

départemental des EVS 

- vous serez le garant de l’Espace de Vie Social en l’animant, le mettant en œuvre, en l’évaluant et en assurant 

son évolution et son renouvèlement. 

- vous rendrez compte et rédigerez des évaluation quantitative et qualitatives régulières des actions et du projet 

EVS. 

 

 

Profil du candidat : 

 

Indispensable : 

-    Diplôme professionnel de niveau 5 minimum en animation socioculturelle ou en travail social 

- Bonne connaissance pratiques et théorique des publics (caractéristiques, besoins, attentes, 

problématiques...)  

-   Rigoureux, organisé, autonome et sachant travailler en équipe 

-   Grandes qualités relationnelles (famille, enfants, partenaires, équipes...) 

-   Disponible et discret 

-   Grande ouverture d'esprit, volonté permanente de découverte 

-   Capacité d’anticipation, de réactivité, d’innovation et d’adaptation 

-   Expérience et connaissance de la vie associative et de l’Education Populaire 

-   Maitrise des outils informatiques et de communication (Word, Excel, Facebook, Instagram, …) 

-   Permis de conduire 

 

Souhaité : 

- diplôme de secourisme PSC1 

 

Contraintes liées au postes : 

- Travail sur des week-ends, soirées ou jours fériées en fonction des animations et projets développés 

- Manutention physique pour la mise en œuvre des projets ou animations 

 

 

Envoie des candidatures (lettre de motivation et CV) au plus tard le 04 sept 2022.  

- à l’attention des Co-Présidents d’Angoul’Loisirs 

- par courrier au 5 rue saint Gilles 17690 Angoulins 

- par mail au : accueil@angoul-loisirs.fr 


