
 

 

APPEL A CANDIDATURE   
 

Poste de coordinateur.trice  

du centre social MPT des Fontaines 

 

Contexte : La ville de Tours a maillé son territoire d’équipements sociaux de type, centre social et EVS 

pour organiser le vivre ensemble à l’échelle des quartiers. Depuis 2018, la Ligue de l’enseignement – 

FOL37 s’est vu confier la gestion du Centre Social des Fontaines, à un moment de son histoire où il 

fallait repenser son projet, son articulation aux partenaires et son implantation. En 2022, l’équipe du 

Centre Social va travailler à l’évaluation de ces 4 dernières années de conventionnement et co-élaborer 

le nouveau projet social de l’équipement avec les habitants et les acteurs agissant sur le quartier, tout 

en menant les activités et projets planifiés sur l’année. Pour remplacer l’actuelle coordinatrice en 

partance pour mobilité professionnelle, la Ligue de l’enseignement ouvre un appel à candidature :  

 

Echéances :  

- Poste à pourvoir au maximum pour le 29 aout 2022 

- Retour des candidatures pour le 3 juillet 

- Entretiens les 7 et 8 juillet 

Personne en charge du recrutement : 

Yoann Garreau – délégué général – ygarreau@fol37.org 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 

Intitulé du poste Coordinateur 

Nature du poste 
CDI - Cadre, de la Convention Collective de l’Animation, selon profil  (indice à 
définir) 

Rémunération 
Indice de base 375 de la CCNA + reconstruction de carrière + tickets 
restaurants + participation mutuelle 

Lieu du poste 
Présence régulière aux Fontaines, à Tours au sein de l’équipement, présence 
ponctuelle au siège, à Joué les Tours 

REPRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du service 
Conduire le pilotage du Projet Social du centre social en articulant le travail de 
l’équipe et la dynamique partenariale. 

Composition du service Coordinateur + 8 collaborateurs.trices, environ 7 ETP 

Position du poste dans 
l’organigramme 

Secteur placé sous la responsabilité du DGA 

 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DU POSTE 

Mission globale 

Etre le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et in fine de l’évaluation du 
projet social de la structure dans le cadre des valeurs d’éducation populaire et de laïcité, et des 
principes de l’animation de la vie sociale 
Mobiliser l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien vivre 
ensemble » en favorisant une dynamique commune 
Assurer le bon fonctionnement de l’équipement, le management de l’équipe et participer à la 
stratégie financière en lien avec le DGA. 

Missions et 
activités 

Missions : 
- Elaborer, conduire et évaluer la démarche d’écriture du PST. 
- Rédiger le projet social de territoire en y impliquant l’ensemble des ressources du 

territoire : habitants, acteurs de la société civile, institutions partenaires. 
- Définir les contours opérationnels et techniques du centre social, des objectifs au 

programme d’actions, avec les projections budgétaires correspondantes et besoins RH. 
- Préparer et animer les instances de concertation (coordinations partenariales) et de 

validation institutionnelles Ville / CAF / Etat (comité technique, comité de pilotage). 
- Manager et accompagner l’équipe salariée dans la mise en œuvre de leurs actions et de 

leurs objectifs.  
- Participer à l’élaboration du budget global de l’équipement, en assurer sa maitrise 

budgétaire par le suivi des budgets d’action 
- Participer au portage de la dynamique collective et solidaire entre les différents 

équipements sociaux de Tours Sud, dans le cadre de la Coopération Sud 
 

Activités : 
- Management de projet, planification des tâches. 
- Montage, suivi et bilan financier des projets. Liaison avec la comptabilité pour les 

facturations en crédit et débit. 
- Animation de séquences participatives pour faire émerger de la parole d’habitant et créer 

la relation de confiance. 
- Elaboration d’outils de communication pour faire connaître la MPT et sa démarche sur le 

quartier. 
- Animation et élargissement du réseau partenarial, représentation de la MPT des Fontaines 

dans tous les espaces partenariaux. 
- Evaluation continue des actions pour les bilans contractuels, le rapport d’activités et pour 

adapter les missions du service pour rester cohérent vis-à-vis du projet politique. 
- Coordination de projets transversaux aux équipements sociaux de la Coopération Sud 

 

Compétences 
attendues 

Connaissances : 
- Principe et fonctionnement de l’éducation populaire 
- Données sociologiques et économique du territoire et problématiques afférentes. 
- Principes et fonctionnement des politiques publiques locales (QPV, COG, etc) 

 

Compétences : 
- Méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, dans une démarche de 

développement social local 
- Gestion budgétaire et RH 
- Animation de temps collectif  

 

Capacités (à): 
- Assumer et assurer l’atteinte des objectifs donnés par la direction en autonomie. 



 

- Travailler en équipe, de façon organisée et en confiance et en reconnaissance des 
capacités des différents collaborateurs 

- Créer du collectif et de l’engouement autour d’intérêts communs. 
- Coordonner et animer l’ensemble des partenaires tant publics, qu’associatifs ou autres 

acteurs locaux 
- Percevoir les besoins / attentes en devenir, mesurer leur faisabilité et prioriser leur 

réalisation 
 

Contraintes et 
difficultés 

- Exige de la réactivité, une grande rigueur et de la capacité à s’adapter 
- Exige une grande disponibilité dans les horaires et jours travaillés avec travail en soirée et 

week-end 
- Exige le permis B  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste basé au centre social MPT des Fontaines 

 Déplacements occasionnels à l’échelle départementale 

PROFILS 

Formation De niveau 6 dans le domaine de l’action sociale et de l’animation : DESJEPS , master 2 sciences 

humaines, sciences sociales, sciences de l’éducation. 

Expériences • Expérience sur poste similaire souhaitée de 2 ans ou également d’adjoint, avec expérience de 
gestion d’équipe 

CDI temps plein -  
Salaire selon indice de la CCNA. Indice 375 avec reprise d’ancienneté le cas échéant, soit env 2420€ brut/mois. Négociation 
selon expérience 
Tickets Restaurant et mutuelle professionnelle. 
PSC1 ou SST souhaité. 
Formation : accès au plan de formation nationale de la Ligue de l’enseignement et d’Uniformation 

Dépôt de candidature 

Vous adressez, avant le 3 juillet 2022, votre lettre de motivation et votre CV par mail à : 

ygarreau@fol37.org  

ou par courrier à : 

Ligue de l’enseignement 

A l’attention de Yoann GARREAU 

10 avenue de la République  

37300 Joué-Lès-Tours 
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