Poste de coordinateur.trice de projet
à pourvoir immédiatement
Le collectif de 16 associations, pilote de la démarche Tous Unis Tous Solidaires, recherche
son /sa coordonateur.trice pour faire vivre la dynamique en interne, et aussi en direction des
associations et des habitants de la Métropole.

Contexte
Tous Unis Tous Solidaires est un projet inter-associatif innovant de promotion de l’engagement
bénévole sur la Métropole de Lyon. Son objectif est de faire découvrir le bénévolat aux citoyens de
façon concrète, via des expériences de terrain. Le projet est porté depuis 2016, par 16 associations de
la Métropole de Lyon, avec un pilotage tournant. Depuis avril 2022, ce pilotage est assuré par la Maison
des Solidarités Locales et Internationales.

Description du poste
Le coordinateur.trice du projet assure la mise en œuvre opérationnelle du projet et participe à son
développement sur le territoire de la Métropole de Lyon, sous la responsabilité de la coordinatrice de
l’association Maison des Solidarités Locales et Internationales, et en lien avec l’ensemble des
représentants des associations du collectif.

Missions
Coordonner le projet et animer le Collectif organisateur
Assurer le lien entre les associations du collectif organisateur
Organiser et animer les comités de pilotage du collectif (ordre du jour, création des contenus, rédaction
et diffusion des compte-rendu)
Participer à la réflexion pour définir une stratégie d’action en lien avec les décisions du collectif et mener
les actions nécessaires
Établir le bilan annuel du projet et le présenter aux différents acteurs et partenaires

Veiller à l'équilibre économique du projet
Assurer le suivi administratif du projet
Animer une commission « finance et partenariat » au sein du collectif
Participer à l’élaboration le budget du projet et l’exécuter
Participer au développement économique du projet : recherche de financements, demande de
subvention, recherche de mécènes

Assurer l’ancrage territorial du projet par le développement de partenariats
Représenter le collectif auprès des différents partenaires (financiers, réseaux, opérationnels,
institutionnels, associatifs, universités), en binôme avec le représentant de l'association pilote

Instaurer et entretenir un dialogue et des relations de confiance entre les partenaires
Identifier et mettre en œuvre de nouveaux partenariats cohérents avec le projet global du collectif
(prospection, conventionnement, reporting...)

Coordonner et assurer la mise en œuvre de la communication globale du projet
Créer et exécuter un plan de communication annuel en lien avec les partenaires
Animer une commission communication au sein du collectif
Animer les réseaux sociaux : création de contenu, veille, relais d’informations
Créer les supports de communication : newsletter mensuelle, création et mise en page graphique de
documents à destination des membres, des partenaires ou de publics plus larges
Planifier une chronique radio annuelle en lien avec le partenaire
Valoriser l’expérience bénévole et associative via la création de vidéos
Animer le site internet et assurer le lien avec le prestataire : gestion des inscriptions et des annonces,
mise en place de reporting, mises à jour...
Assurer l’accompagnement et la mobilisation des associations et des habitants inscrits sur le site
Coordonner, concevoir et planifier des événements de promotion et de valorisation de la démarche
Animation et encadrement
Encadrement et tutorat de volontaires en service civique, stagiaires et volontaires SNU

Profil recherché
Ce poste requiert autonomie, compétences techniques sur les outils de communication, rigueur dans
la gestion budgétaire, qualités relationnelles avec les parties prenantes d’horizons divers
(collectivités, institutions, partenaires privés, membres du collectif, associations, grand public,
stagiaires, volontaires en service civique...)

Spécificité du poste
CDD 1 an renouvelable, à pourvoir immédiatement
Lieu de travail : Maison des solidarités locales et internationales – 215 rue Vendôme – 69003 LYON
Temps de travail annualisé
Travail possible les soirs/week-end
Déplacements ponctuels sur la Métropole
Permis B obligatoire
Convention collective : ECLAT (convention collective de l’animation)
Rémunération : Technicien/agent de maîtrise entre 1900 € et 2100 €
Contact : tousunistoussolidaires@gmail.com

