FICHE DE POSTE
Coordinateur pédagogique
Le coordinateur pédagogique met en œuvre le projet et porte l’image de
l’association sur son territoire, au sein d’une équipe constituée de salariés et de
bénévoles. Pour cela il doit s’approprier le territoire et en connaitre les principaux
acteurs. Il traduit en actions éducatives le développement des partenariats.

MISSIONS
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

S’approprier et diffuser la démarche, la pédagogie et les outils de l’association auprès des
équipes et des partenaires de terrain.
Etre garant de l’application de la pédagogie dans les actions.
Organiser et piloter les actions d’animations et de coordination avec le chargé de
développement.
Animer, entretenir et développer sur son territoire, un réseau d’animateurs et de
bénévoles.
Accompagner les animateurs pour la préparation des projets d’animation.
Valoriser les réalisations des animateurs (compte-rendu, bilan et retour d’expérience).
Animer les projets d’activités qui le nécessitent.
Proposer et organiser la formation technique, scientifique et pédagogique des animateurs.
Organiser la formalisation des savoir-faire pédagogiques afin de les réinvestir.
Assurer une veille pédagogique et technique.
Participer aux missions de développement, en lien avec les partenaires de terrain, en
complémentarité avec le Chargé de Développement

COMPETENCES REQUISES
○
○
○
○
○
○
○
○

Formation scientifique et/ou pédagogique
Être organisé et autonome
Maîtrise des outils informatiques usuels (tableur, traitement de texte, internet)
Gestion des plannings et des contraintes.
Expérience dans l'animation et la culture scientifique,
Avoir une expérience dans la formation
Savoir fédérer autour d’un projet, d’une action
Etre en capacité de promouvoir l’association (contacts téléphoniques, prise de rdv,
recherche des interlocuteurs…)

AUTRES CONDITIONS
○
○
○
○
○
○

Poste à pourvoir rapidement.
Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps complet, évolution possible.
Condition d’embauche selon la Convention Collective de l’Animation, groupe C
Le poste nécessite une disponibilité à travailler certains soirs et week-ends.
Lieu de travail à l’aérodrome de Melun-Villaroche (77) - Déplacements fréquents à prévoir
en région Ile-de-France.
Permis B indispensable.
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