
 

 

 

Appel d’offre 
Coordinateur H/F 
CDI temps plein 

 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 
 

Lieu de travail Maison de quartier Orgeval 
1 place Simone de Beauvoir 51100 Reims 

Horaire hebdomadaire 35 heures  
 

Rémunération  Coefficient 479 (convention collective des acteurs du lien social et familial) 
Date de prise de 
fonction 

Octobre 2022 

Formation exigée DEJEPS – licence dans le champ d’intervention. Equivalent Bac + 3. 
Expérience souhaitée 

Missions Dans le cadre du projet social et de l’animation de la vie associative de la Maison de quartier, 
le coordinateur aura pour mission de : 
 
 S’impliquer activement dans la mise en place du projet social 
Développer des projets favorisant les coopérations au sein de la Maison de quartier dans le 
cadre des fonctions sociales de l’accueil et de la participation des habitants. 
 Accompagner les équipes et les intervenants dans la mise en œuvre des actions et projets de 
la Maison de quartier. 
 S’assurer de la bonne organisation spatiale et matérielle des activités et services de la Maison 
de quartier. 
Mettre en œuvre les activités socioculturelles et organiser la collaboration avec les 
intervenants. 
 Initier et accompagner dans le cadre de la démarche de développement social local des 
dynamiques projets d’habitants  
 En relation étroite avec le directeur, les animateurs et les publics : 

 Promouvoir la participation des habitants au développement social du territoire  
 Participer à la conception et au suivi des projets  

 
Compétences et qualités 
 Capacité à travailler dans une équipe professionnelle et bénévole 
 Capacités relationnelles, d’impulsion, d’animation  
 Capacités rédactionnelles et d’organisation 
 Méthodologie de projet 
 Maitrise de l’outil informatique 
Connaissance des politiques sociales 
 
Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 
 

Les lettres de candidatures doivent être adressées, accompagnées d’un curriculum vitae, sur 
association@maisondequartier-reims.fr avant le 4 octobre 2022. 


