
 
 

Coordinateur socioculturel 
 

Contrat à Durée Déterminée  
jusqu’au 24 février 2019 

Temps plein 35h 
 

 
Date de diffusion : du 21 au 28 mars 2018 

 
Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 

18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 
Lieu de travail Maison de quartier Arènes du Sud 
Horaire hebdomadaire 35 heures 
Rémunération  Coef 475 - Convention collective des acteurs du lien social et 

familial 
Date de prise de fonction mi-avril 2018 
Formation DEJEPS ou Licence dans le champ de l’animation ou du social 

BAFD ou équivalent exigé 
 

Missions Sous l’autorité du directeur, il participe à la mise en œuvre du 
projet social de la Maison de quartier :  
 

 Il coordonne et anime différentes actions, programmes et 
projets, dans toutes leurs dimensions et dans toutes leurs 
phases, de leur conception à leur évaluation.  

 Il impulse et accompagne le travail transversal et 
collaboratif de l’équipe d’animation et des bénévoles de la 
Maison de quartier. 

 Il participe à l’animation du partenariat local et au 
développement de la vie associative de l’Association des 
Maisons de quartier de Reims. 

 Il collabore aux actions transversales entre les Maisons de 
quartier 

 Il assure la coordination et animation du projet « ACIP » en 
lien étroit avec la circonscription d’action sociale 
départementale 

 Il impulse des actions et des pratiques s’inscrivant dans 
les principes du développement durable, respectueuses 
des ressources humaines et environnementales  

Compétences requises 
 Maîtrise de la démarche projet et capacités 

rédactionnelles 
 Capacité d’organisation, rigueur et réactivité 
 Capacité à travailler en équipe.  
 Qualité d’écoute, d’accueil et de disponibilité 

 
Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de 
l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général -  Association des 
Maisons de quartier de Reims - 18 rue Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX 
accompagnés d’un curriculum vitae ou sur association@maisondequartier-reims.fr 
avant le 28 mars 2018. 



 


