
OFFRE D’EMPLOI 
 Coordinateur-animateur 

 
 
L’Accorderie du bassin annécien, cherche un/une Coordinateur(trice) de dispositif de 
développement local, motivé(e) par une expérience innovante dans l’entreprenariat social et le 
développement d’un projet associatif à l’échelle de l’ensemble des quartiers du bassin 
annécien. 
 
Une Accorderie est un système d’échanges marchands mais non-monétaires, qui vise à lutter 
contre l’exclusion sociale en améliorant les conditions de vie socio-économiques des membres 
en favorisant l’apparition de nouvelles formes de solidarité. 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association le/la salarié(e) doit : 
 
- Assurer la gestion courante de l’Accorderie d’un point de vue administratif, logistique et 
financier. 
- Coordonner et fédérer les accordeurs pour la gestion de l’Accorderie, les projets collectifs et 
les moments conviviaux. 
- Favoriser et valoriser l’autonomie des accordeurs. 
- Accompagner et responsabiliser les accordeurs dans leurs échanges et la mise en place 
d’ateliers. 
- Participer à la mise en œuvre et à l’application de la stratégie de communication décidée par 
le Conseil d’Administration. 
- Participer à la recherche de subventions. 
- Initier et faire le suivi des partenariats conclus avec l’Accorderie. 
 
Compétences requises 

• Capacité de mobilisation 
• Bon relationnel 
• Capacité de communication 
• Forte aptitude d’organisation, d’adaptation 
• Maitrise de l’outil informatique et des outils collaboratifs 

 
Qualités requises 

• Autonomie et polyvalence 
• Aptitude à animer des équipes 
• Qualités d’écoute et ouverture d’esprit 
• Discrétion et diplomatie 
• Adaptabilité à différents publics 
• Etre force de proposition 

  



Le lieu de travail sera le local de l’Accorderie avec des visites à prévoir dans l’agglomération 
d’Annecy. Possibilités de travailler le week-end et en soirée. Déplacements pour des formations 
du Réseau National des Accorderies de France (Paris ou Province) 
 
Qualifications 
2 ans d’études post-bac souhaitable. 
Une expérience associative ou professionnelle dans le domaine social est un plus. 
 
Temps de travail 
24 heures hebdomadaires 
Les horaires de travail seront répartis sur 4 jours minimum et adaptés aux activités de 
l’Accorderie. 
 
Type de contrat 
CDI 
Les candidatures des personnes éligibles au contrat aidé seront les bienvenues. 
 
Salaire  
1200€ brut par mois 
 
Réponse avant le 16 mai 2016 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à : 
 
annecy.accorderie@gmail.com 
 
 


