REMPLACEMENT CONGE FORMATION
Sur un CDD de 6 mois
Cap Solidarités recrute un(e) coordinateur (rice).

En métropole lilloise, Cap Solidarités mobilise pour et forme à la solidarité internationale. Depuis 1998, nous avons
accompagné plusieurs centaines de projets de solidarité sur les 5 continents pour lutter contre les inégalités et
promouvoir les Droits Humains. Cap Solidarités intervient sur deux axes en particulier : la mobilisation des jeunes
via des animations ou des relais de campagnes internationales et la formation des adultes et jeunes adultes via les
compétences citoyennes, via notamment des projets européens Erasmus.

MISSIONS
Sous l’autorité du Conseil d’Administration le/la coordinateur/trice aura pour missions conformément aux statuts et
au règlement intérieur :
1/ Gestion administrative, financière, comptable et budgétaire
-Assurer le suivi administratif de l'association
-Assurer le suivi financier, budgétaire et comptable de l’association
-Coconstruire et coordonner la rédaction des rapports d’activités et financiers
-Coordonner l’audit financier et l’évaluation du programme triennal

2/ Animation de l’équipe et communication
-Animer et coordonner l’équipe salariée : gestion des plannings et des congés, répartition des activités, animation
des réunions d’équipe, respect de la réglementation...
-Assurer l’interface entre l’équipe salariée et l’équipe bénévole (information sur les décisions du CA...) et favoriser le
renforcement des liens
-Assurer le secrétariat des bureaux, conseils d’administration et assemblées générales,
- Contribuer à l’élaboration d’une stratégie et des actions de communication interne et externe et coordonner leur
mise en œuvre
-Coordonner l’organisation d’évènements mis en place par l’association (événements festifs, conférences,
expositions...) et participer à des évènements extérieurs

3/ Coordination et développement des activités et projets
-Assurer la coordination générale des actions et projets (plannings, échéances, budgets...)
-Coordonner ou participer à des animations pour des jeunes, à la coordination de projets à l’échelle locale,
régionale ou nationale
-Représenter l’association auprès des différents interlocuteurs et partenaires des projets et entretenir les relations
avec ceux-ci

PROFIL
Expérience : 3 à 5 ans minimum dans la coordination de projets ou associative
COMPETENCES TECHNIQUES
-Maitrise du montage et de la gestion de projet
-Maitrise des principes comptables et financiers (en vue de gérer les budgets liés aux événements, bilans & rapports
d'activités…)
-Connaissance en gestion administrative d’une association
-Connaissance de la législation et des politiques publiques
-Connaissance de base du fonctionnement institutionnel
-Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement (règles statutaires de l’association, culture associative,
règles de gestion du bénévolat...)
-Maîtrise des outils informatiques. Permis B et véhicule nécessaires.
-Anglais demandé

COMPETENCES TRANSVERSALES
-Aptitude à l’analyse rapide des situations et à la synthèse, discernement et proposition de solutions
-Adaptation
-Aptitude au travail en équipe, en réseau, en partenariat avec différents acteurs socio-professionnels et
institutionnels
-Autonomie dans l’organisation de son travail
-Sens des responsabilités
Modalités
CDD de 6 mois temps plein à pourvoir à partir de septembre 2021
Disponibilité occasionnellement soir et week-end (heures supplémentaires récupérables)
Télétravail partiel possible
Salaire selon grille de l’animation collective et expérience + participation employeur 50% mutuelle, 50%
abonnement transport en commun.
Poste basé à Lille

Le poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ?
Merci d’envoyer Lettre de motivation + Curriculum Vitae à l’attention de Pierre Antoine Carpentier,
président de Cap Solidarités à coordination@capsolidarites.asso.fr. Pour plus d’information :
www.capsolidarites.asso.fr
Des retours vous seront communiqués après étude des candidatures à partir de la deuxième quinzaine d’août
2021.

