
ANIMATEUR(TRICE)
COORDINATEUR(TRICE) LOCAL(E) NANTES

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

CONSTATS
Les personnes dans la grande précarité sont de plus en plus nombreuses et des freins conséquents se
dressent tout au long de leur parcours de vie (professionnelle, sociale, environnementale, etc.). Selon
une étude de la Fondation Abbé Pierre, les préoccupations principales des personnes sans domicile
sont : se loger, se nourrir et garder une bonne image de soi. 83 % d’entre eux le ressentent au
quotidien.

NOTRE BUT
La Cloche est une association de loi 1901, qui a pour objectifs de favoriser les liens sociaux
bienveillants entre tous et de réhabiliter l’image des personnes sans-domicile.
La Cloche se positionne comme un appui décentralisé et aux mains de tous, complémentaire et
partenaire de l’action sociale existante. L’association vise à informer, former et permettre le passage
à l’action des citoyens dans la lutte contre la grande exclusion, à travers le changement de regard et
la création de lien social, en complément des pouvoirs publics et des professionnels de terrain.

NOTRE VISION
Nous sommes convaincus qu’en multipliant les petits gestes du quotidien à l’échelle locale, dans son
quartier, nous pouvons, ensemble, avoir un impact sur la société et entraîner des changements
systémiques. Nous croyons en une société plus inclusive, où chacun trouve sa place.

NOTRE APPROCHE
Toutes nos actions sont réalisées dans une logique de faire ensemble, main dans la main avec les
personnes en situation d’exclusion afin de leur permettre d’être actrices de la solidarité, retrouver
confiance en elles et dignité, exprimer leurs opinions, accéder à la culture, se sentir utile et renouer
des liens avec la société. Tous nos projets naissent d’une collaboration entre publics exclus, citoyens,
professionnels de terrains, pouvoirs publics et entreprises. Notre approche, positive, accessible et
réplicable permet à chacun de s’engager pour le bien de tous.

NOS ACTIONS
La Cloche propose trois programmes : Le Carillon, Les Clochettes et La Cloche Gourmande, des
activités (chorales, ateliers cuisine, etc.), des médias permettant aux personnes sans domicile de
prendre la parole (Gazette, radio, podcasts) et des formations citoyennes.

La Cloche a des antennes dans 9 grandes villes de France : Paris, Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Strasbourg et Rennes, animées par 60 collaborateurs.

N’hésitez pas à consulter le site internet de La Cloche pour en savoir plus sur l’association.

https://www.lacloche.org/


DESCRIPTIF DU POSTE

PRESENTATION DU POSTE
Rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’antenne Pays de la Loire, l’animateur(trice)
coordinateur(trice) local(e) a pour mission l’animation des actions de la Cloche (et plus précisément
celui du Carillon) sur le territoire de Nantes et potentiellement le développement de ces mêmes
actions sur le reste de la région.

CARACTERISTIQUES DU POSTE / CONDITIONS D’EXERCICE
Date souhaitée de la prise de poste :Juin 2022

Localisation : Le poste est basé à Nantes. L’animateur(trice) coordinateur(trice) local(e) sera
amené(e) à travailler dans les bureaux de l’association mais aussi et surtout sur le terrain. Le
télétravail est possible occasionnellement. Des déplacements en France sont à prévoir
ponctuellement.
Type de contrat : CDI

Durée de travail : 37h par semaine

Statut : Non cadre

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES A REALISER

● Coordonner et assurer la mise en place opérationnelle des actions de La Cloche (Carillon en

particulier et aide sur les autres actions/projets de la Cloche) à l’échelle de la Ville et Métropole

en ce qui concerne  :

○ Le réseau de commerçants solidaires Le Carillon (Prospection, labellisation et suivis
des commerçants, animation du réseau, formation des commerçants...) ;

○ Le lancement et suivi du projet du Carillon Insertion (micro-stages au sein de certains
commerçants du réseau) en lien avec des structures de l’insertion professionnelle

○ Le réseau d’initiatives urbaines Les Clochettes (suivis des initiatives) ;
○ Les actions de sensibilisation des personnes sans domicile ;
○ Les actions de sensibilisation des habitants (stands, conférences, table ronde...) ;
○ Les partenaires de l’action sociale et les partenaires institutionnels ;
○ Les groupes bénévoles avec ou sans domicile ;
○ Les événements solidaires et ateliers inclusifs ;

● Assurer les relations publiques (Présentation des actions de La Cloche à l’échelle du territoire,

relation avec les partenaires institutionnels, etc.)

● Participer à la définition et au suivi de la vision stratégique ;

● Réaliser la gestion de la communication à l’échelle du territoire ;

● Réaliser le suivi des outils et des process en local ;

● Proposer d’autres projets suivant ses affinités personnelles et les possibilités offertes par le

territoire.

Facultativement, il/elle pourra être amené à :
● Participer à la définition et au suivi des objectifs financiers ;

● Participer à la recherche des financements (fonds privés et subventions publiques mais aussi

auprès de commerçants ou d’entreprises, etc.) ;

● Contribuer à l’encadrement et au recrutement d’une équipe de stagiaires et de volontaires

● Le cas échéant, participer au diagnostic et au développement des actions de l’association à

l’échelle de la région

● Le cas échéant, participer au développement et au suivi des franchises de la région ;



REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX
Suivant la grille salariale 1770€ brut + 50% du titre de transport + 50% de la mutuelle

PROFIL RECHERCHÉ

FORMATION ET EXPERIENCE
● Bac ou équivalent
● Une Formation en gestion de projets / développement / le secteur de la solidarité est un plus

● Une première expérience dans la gestion de projets /développement / le secteur de la solidarité
est souhaitée

● La connaissance du tissu associatif du territoire est un plus

COMPETENCES ATTENDUES
COMPETENCES TECHNIQUES / METIERS
● Gérer des reporting (terrain / national)
● Gérer l’opérationnel terrain
● Créer du lien, notamment avec des personnes en difficultés
● Gérer l'organisation d'événements

COMPETENCES TRANSVERSES
● Comprendre les problématiques d’inclusion des personnes en grande précarité
● Maîtriser le pack Office, les outils de gestion, les outils numériques
● S’adapter aux situations nouvelles / au changement
● Dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie
● Organiser et réaliser son travail avec rigueur et autonomie

COMPETENCES MANAGERIALES
● Mobiliser, encadrer des bénévoles

APPETENCES / PROFIL
● Bonne humeur, dynamisme et motivation

● Intérêt pour les questions sociales, l’ESS et les projets innovants

● Goût pour le travail sur le terrain

● Goût pour les relations publiques

● Disponibilité en soirée et le week-end

L’animateur(trice) coordinateur(trice) local(e) aura pour perspective d’évolution le poste Chargé(e) de

lancement, Chargé(e) d’implantation, Coordinateur (trice) Ville.


