
Coordinateur Associatif (H/F) 

#développement #animation #partenariat #commercial 

 

 
 

 

Qui sommes-nous ?  
COJOB, c’est un concept qui réinvente la recherche d’emploi grâce au collectif. Chez COJOB, on 

n’aime pas trop les termes “chômeurs” ou “demandeurs d’emploi”, on préfère parler de jobeurs ! On 

est partisan du pouvoir de la recherche collective : à plusieurs on est plus forts, ce ne sont pas les trois 

mousquetaires qui nous contrediront. Le projet associatif à Nantes porte 2 missions principales : donner 

un cadre stimulant aux chercheurs d’emploi autonomes (promo, plateforme de cosearching) et 

diffuser l’approche innovante de la recherche d’emploi collective, positive et dynamique (ateliers, 

meetup, événements, etc).  

“Nous ne sommes pas des professionnels de l’accompagnement à la recherche d’emploi, il y a plein 

de gens qui font ça mieux que nous. Nous, nous créons l’émulation et la rencontre, nous militons pour 

la bienveillance et le réseau, nous essayons de révolutionner la recherche d’emploi. Et oui, nous 

sommes modestes.” - Extrait du Guide de l'explorateur - Guide de l'emploi à l'usage des aventuriers 

nantais. 
 

Contexte de recrutement 
Après trois années d’existence, COJOB Nantes s’est imposé comme un acteur incontournable de 

l’accompagnement des chercheurs d’emploi autonomes à Nantes. Aujourd’hui, notre principal enjeu 

est de consolider le développement de l’association en créant de nouveaux partenariats avec des 

organismes privés/publics, et en travaillant sur le modèle économique afin d’augmenter la part 

d’autofinancement. De plus, les activités existantes doivent continuer à se développer.  
 

Qui recherchons-nous ? 

COJOB Nantes recherche son Coordinateur associatif.  C’est un poste à responsabilité et forte 

autonomie.  L’association recherche quelqu’un d’ouvert avec une fibre commerciale et avec la 

volonté de contribuer à un projet à forte utilité sociale.  

Enfin, il faut aimer être sollicité et être entouré : la capacité à faire du lien entre les différentes parties 

prenantes est déterminante ! 
 

Formation 
▪ Bac+3 minimum 
▪ Formation en gestion de projets, développement économique et social 
  

La connaissance du territoire nantais, en particulier des acteurs de l’accompagnement vers l’emploi, 

est importante pour ce poste. 
  

Savoirs être 
▪ Autonomie, adaptabilité, force de proposition 
▪ Bonne humeur, optimisme  

▪ Rigueur, capacité d’organisation et d’analyse 

▪ Goût pour les questions sociales, l’ESS et les projets innovants  

▪ Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute 
  

Savoirs  

▪ Bonne connaissance/maîtrise du Pack Office, des réseaux sociaux 

▪ Connaissances du fonctionnement associatif 

▪ Recherche de financement  



Pour quoi faire ?  
Les principales missions du Coordinateur associatif : 

  

Organiser des promos Cojob 
 - Planifier et communiquer 

- Animer des collectifs 
- Gérer le groupe (demandes, inscriptions…) 

 - Créer et animer des ateliers 

  

Consolider et développer les partenariats du projet associatif 
- Démarcher et fidéliser des joboosters (= associations, jeunes entrepreneurs ou petite 

entreprise, ayant besoin d'un coup de pouce dans leur activité) 
 - Développer des partenariats école/université/collectivités/acteurs de l’emploi 

 - Elaborer une stratégie de développement des ressources 
- Assurer le lien avec COJOB Paris 

  

Communiquer et faire de l’évènementiel 
 - Organiser des apérotafs 
 - Participer à des salons / forums 
 - Animer les réseaux sociaux 
 

Gérer le quotidien : administratif, budget, local… 
  

Selon ses envies et en bonne collaboration avec le CA, le coordinateur associatif sera libre de proposer 

d’autres projets pour développer et enrichir l’association. 
  

Pour mener ses opérations, le(la) coordinateur(trice) associatif pourrait être accompagné(e) d’un 

service civique ou d’un stagiaire. 

Informations complémentaires 
 

Employeur : L’association COJOB Nantes  

Lieux de travail : au Cospace, 1 boulevard Salvador Allende Les Salorges 2, 44100 Nantes 

Type de contrat : CDD de 3,5 mois (jusqu’à fin mai) 

Temps de travail : 30H hebdo 

Rémunération : 1304€ brut/mois 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 février 2019 

Date des entretiens : première semaine de février 

Prise de poste : 19 février 2019 
 

Vous êtes intéressé(e) ? 
Pour plus de renseignements, contactez Cédric à cojobnantes@gmail.com 

Envoyez-nous votre CV et tout ce qui pourrait nous convaincre à rh@cojobnantes.fr  

      @cojobnantes                  @CojobNantes       https://cojobnantes.fr/ 
 

Rejoindre Cojob, c’est rencontrer et partager avec une communauté et un CA jeune, dynamique et 

engagé avec qui vous inventerez la recherche d’emploi du XXIème siècle. 
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