
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Titre du poste Coordinateur/ice  de programme  jeunesse 

Rattachement hiérarchique Vincent Raineau, responsable d’antenne Nouvelle-Aquitaine 

Description du poste 
Nous recherchons un coordinateur-ice de programme à mi-temps du 16 
janvier au 15 juillet 2023 sur le territoire du Grand Libournais 
 

Missions 
Coordination et animation du programme « parcours ta vie » en binôme 
avec un.e autre coordinateur/ice de programme OIM 
 

 

MISSIONS 

 

 

Présentation 

du 

programme 

 

« parcours ta vie » est un parcours de remobilisation de 6 mois, alternant sessions 
collectives et entretiens individuels pour une promotion de 12 jeunes, afin de permettre 
aux jeunes de mieux de se connaître, de prendre confiance en leurs potentialités  et 
travailler leur projet de vie, dont leur projet professionnel. Ce programme est co-
construit avec les missions locales qui sont nos partenaires privilégiées dans 
l’accompagnement de ces 12 jeunes 

 

Définition du 

poste 

 

  Coordinateur/ice  de programme « parcours ta vie » sur le territoire libournais 

Missions 

principales 

- Coordination du programme « parcours ta vie »  :  
- Participe à la mobilisation de 12 jeunes issus du territoire du grand libournais 

pour ce programme 

- Anime avec le binôme qu’il constitue les temps collectifs pour 12 jeunes à raison 
d’une demi journée/semaine 

- Effectue, en binôme avec les conseillers missions locales, le suivi individuel de 
6 jeunes de sa promotion  

- Prépare et anime des sessions collectives de développement du pouvoir d’agir 
et du projet de vie  à destination des jeunes  

- Participe à l’animation  des comités de pilotage territoriaux  

- Reporting et suivi administratif 

 

- Missions autres (mineures) : 

- Préparation, organisation et animation d’une Fabrik à Déclik 

- Participation à la vie d’équipe et d’antenne 
 

 

COORDINATEUR -ICE- DE PROGRAMME JEUNESSE 



 

 

CANDIDATURE 

Adresser CV et/ou une vidéo de motivation à l'attention de recrutement@osonsicietmaintenant.org  

Date limite de candidature 11 janvier 2023 

Prise de poste 16 janvier 2023 

COMPETENCES 

Compétences 

techniques 

 
 

- Capacité d’encadrement et d’accompagnement collectif et individuel du public 
jeune (avec parfois des jeunes en difficultés d’insertion sociale et/ou 
professionnelle en décrochage)  
 

- Connaissance des politiques d’insertion à destination de la jeunesse, des 
collectivités locales et du milieu associatif souhaitée 

 

- Connaissance des outils bureautiques 
 

- Appétence pour l’innovation pédagogique  

Compétences 

transversales/ 

Etat d’esprit 

- 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 
 

CADRE DU POSTE 

Lieu de travail  

- Antenne situé à  Bègles. Déplacement à prévoir 
 

- Voiture de  service (permis B obligatoire)   

Type de contrat  

- CDD de 6 mois à mi-temps 

- Prise de poste espérée  le 16 janvier  

- Convention collective de l’animation socio culturelle 

- Mutuelle + tickets resto 

- Possibilité de prolongation du contrat à temps plein à partir de Septembre 2023 
 

Rémunération - Selon profil et expérience 

mailto:recrutement@osonsicietmaintenant.org

