
 
 

L’association CLAAC recrute un  
 

COORDINATEUR DES SECTEURS JEUNESSES en CDI à 80 % 
pour les centres sociaux de Chinon et d’Avoine 

(création de poste) 
 
 
Missions : 
 

 Internes : 
 Coordonner l’activité d’une équipe d’animateurs. 
 Coordonner le programme des activités jeunesses, des micro-projets et des séjours sur 

les périodes scolaires et de vacances.  
 Effectuer le suivi et l’évaluation des secteurs jeunesses avec les animateurs et proposer 

des axes d’évolution. 
 Elaborer le projet jeunesse selon les orientations des projets sociaux et du projet 

associatif.  
 Participer aux actions transversales de l’association en lien avec le secteur jeunesse. 
 Être amené, ponctuellement, à pallier les besoins du service dans la limite de ses 

compétences. 

 
 Externes :  

 Etre à l’écoute des besoins du public jeunes et y répondre autant que possible. 
 Mener des actions de communication sur le fonctionnement des structures (centres 

sociaux, accueils jeunes et PIJ). 
 Coordonner la mise en œuvre et l’animation de séances d’échanges avec le public ou 

de prévention sur la citoyenneté, la santé… 
 Impulser, organiser et participer aux différentes réunions partenariales. 

 
Activités principales : 

 Assurer l’accompagnement de l’équipe d’animation.  
 Impulser et renforcer les liens partenariaux.  
 Elaborer, encadrer, accompagner et évaluer les projets et les activités. 
 Entretenir des liens avec les familles.  
 Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention en lien avec l’information 

jeunesse. 
 Rédiger des dossiers administratifs et des appels à projet. 
 Mener des actions transversales en rapport avec le secteur jeunesse. 
 Coordonner la gestion administrative avec les animateurs et la secrétaire d’accueil (suivi 

dossiers inscriptions des jeunes, des présences…). 

 
Compétences et connaissances professionnelles : 
 

 Connaissance du public 
 Législation SDJES et sanitaire  
 Gestion d’un groupe 

 Conduite de projets 
 Techniques de conduite de 

réunions
 Techniques de communication 
 Gestion du budget 

 Sens du travail en équipe et 
partenarial 

 Technique pédagogique 

 
Conditions salariales  

Convention collective ECLAT (de l'Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation). 

Coefficient, groupe 325, soit 1900 € brut mensuel pour un 80 %. 50 % de la mutuelle pris en 

charge, prévoyance et chèques cadeaux. 

Qualification demandée : diplôme de niveau bac + 3 dans le cadre de l’éducation populaire ou du 

travail social. Une expérience en coordination sera appréciée. 

Une lettre de motivation et un CV sont demandés.      

     


