Recrute son/ sa coordonnateur-trice de programme Katapult sur Lyon
L'association OSONS ICI ET MAINTENANT se donne pour mission de déclencher et d’accompagner
en France des déclics chez les citoyennes et les citoyens, notamment les jeunes, dans les
organisations et sur les territoires, pour oser et agir.
Pour cela, nous concevons, facilitons et diffusons des parcours d’accompagnement et des
expériences transformatrices qui développent et renforcent le pouvoir d’agir. Ensemble, avec un
riche tissu de partenaires associatifs, institutionnels publics et privés, nous relions les jeunes à leur
potentiel, nous les outillons durablement pour qu'elles et qu’ils puissent choisir leur chemin singulier
et nous les connectons aux acteurs du territoire pour le transformer.
Pour en savoir plus
www.osonsicietmaintenant.org et www.fabrikadeclik.fr

IDENTIFICATION DU POSTE
Titre du poste
Rattachement hiérarchique

Coordinateur/trice programme
Conseil d’Administration de l’association et Simon Leurent,
responsable de l’antenne de OIM Lyon

LES MISSIONS DU POSTE
Définition du poste

Missions

Le coordinateur/trice est « l’accompagnateur » du programme
Katapult (Service Civique d’Initiative) qu’il anime. C’est
l’interlocuteur principal des jeunes investis dans le programme
long ainsi que des différents partenaires de l’opération sur son
territoire.
 Développer et organiser un réseau de partenaires locaux
 Co-construire des missions de service civique avec les
structures partenaires
 Recruter des volontaires selon les critères d’éligibilité et de
motivation
 Développer le potentiel des volontaires et les accompagner
dans leur projet d’avenir
 Réaliser un bilan qualitatif et quantitatif de l’opération
 Assurer une partie de la gestion administrative
 Organiser et animer des sessions de formations (12 pour
chaque promo, sur 6 mois)
 Participer à d’autres missions de l’association autant que
de besoin (offre organisation, formation, programmes)

P

SAVOIR FAIRE

SAVOIR ETRE

 Encadrement et accompagnement collectif et individuel du
public jeune (avec parfois des jeunes très éloignés) : expérience
dans l’animation/accompagnement nécessaire
 Connaissance des techniques d’ingénierie de projet,
(identification, mobilisation et développement de partenariats) :
expérience en coordination de projet nécessaire
 Connaissance du milieu associatif et des collectivités locales
 Expérience dans la recherche de financements de projet
souhaitée
 Connaissance des politiques d’insertion à destination de la
jeunesse souhaitée
 Aisance relationnelle et à l'oral
 Fibre entrepreneuriale : autonomie, initiative, pragmatisme,
créativité, adaptabilité, audace
 Goût du travail en équipe et en réseau
 Mode solution incarné

CONDITION DU POSTE :
Lieu de travail

Le travail aura lieu sur Lyon Métropole. Des déplacements sont
à prévoir vers Bordeaux (siège de l’association).
Les locaux de l’antenne OIM Lyon sont situés à Hévéa, 2 rue du
professeur Zimmermann 69 007 Lyon. Possibilité de télétravail.

Type de contrat

CDD de 12 mois à temps complet, possibilité de CDI en suivant.
Convention collective de l'animation socioculturelle, mutuelle

Rémunération

En fonction de l’expérience
(Entre 2 225,91€ et 2 487,77€ brut mensuel)

Candidature :
Adresser CV + Vidéo de motivation (via WeTransfer) à l'attention de Simon Leurent

simon.leurent@osonsicietmaintenant.org

Processus de recrutement :
Dépôt limite des candidatures le 10 Décembre 2018
Pré-entretiens téléphoniques les 23 et 24 décembre 2018
Journée d’entretien à Lyon le jeudi 20 décembre 2018
Prise de poste souhaitée au 14 janvier 2019
Pré requis pour postuler : « Le Déclic pour Agir » - lire le Manifeste d’OIM ; « Draw my OIM » - regarder
la vidéo d’OIM ; Le programme Katapult <ICI>

