
Poste proposé :Coordinateur(trice) d’équipe 

 
Caractéristiques du poste : 

 

➔ Coordinateur d’équipe : animation et encadrement de la vie d’équipe et report des activités 

auprès de la direction  

➔ Aide au déménagement des seniors : Réalisation des devis au domicile des bénéficiaires, 

gestion de la coordination avec les déménageurs et réalisation des démarches administratives 

liées au déménagement 

➔ Gestion des relations extérieures : Développement et animation du réseau, représentation 

de l'association, prospection et gestion des relations médiatiques. Intervention en soutien pour 

la mise en place et la gestion des partenariats avec les acteurs privés et publics. 

➔ Gestion des ateliers de prévention : co-construction, programmation, organisation, 

animation 

➔ Gestion de l’événementiel : organisation de présence aux salons et participation à la 

communication 

 

Type de contrat : temps complet 

Durée du contrat : CDI  

Date de début du contrat : dès que possible 

Lieu de travail : siège de l’association (Nantes) 

Salaire indicatif brut : 1 600€  

 

Profil recherché : 

 

Issue(e) d’une formation de niveau bac +2/3 minimum, vous souhaitez vous investir dans un métier 

qui fait sens, alliant de fortes qualités humaines et relationnelles, à une vraie envie de participer 

activement au développement d'une activité. 

 

Savoir-faire : 

➔ Coordonner et animer une équipe et assurer le relai auprès de la direction  

➔ Assurer un suivi de ses activités, les communiquer et les partager avec l’équipe et la direction  

➔ Représenter l’association ( partenaires publics/privés et évènementiel) 

➔ Animer un groupe ( réunion auprès de professionnels et ateliers de sensibilisation à destination 

des seniors) 

➔ Etre en capacité d’assurer un soutien aux équipes de terrain pour la mise en carton au domicile 

des seniors 

➔ Une connaissance juridique de la gestion d’entreprise serait un plus 

 

 Savoir être : 

➔ Appétence pour le public âgé et les problématiques du vieillissement  

➔ Organisation, méthode, autonomie, polyvalence, diplomatie et adaptation 

➔ Qualité de communication, d’animation et d’écoute 

➔ Capacité à fédérer autour d’un projet 

 

Expérience recherchée : 

 

➔ Gestion d’équipe / management 

➔ Expérience dans le secteur du service à la personne, ou médico-social 

➔ Expérience dans l’animation, idéalement auprès de public âgé ou public fragilisé 

 

 

Modalités de recrutement : 

 

Adresser CV et lettre de motivation à l’adresse : ca.demenage44@gmail.com 


