FICHE DE POSTE - Accorderie de Lille-Fives
Offre d’emploi, salarié coordinateur H / F
L’Accorderie est un système d’échanges de services basé sur le temps. Ce projet initié au Québec a pour
objectif d’améliorer le lien social, de lutter contre les exclusions et de favoriser une plus grande mixité sociale à
l’échelle d’un territoire de vie. L’Accorderie de Lille-Fives a été mise en place en 2014. L’association fonctionne avec
une gouvernance collégiale (7 co-président(e)s constituent le Conseil de l’Accorderie) et différents comités
thématiques qui organisent les activités et les projets.
Le Coordinateur-trice, travaillera en étroite collaboration avec ces instances, qui ont vocation à l’appuyer
dans ses missions.

Missions :
 Animation quotidienne de l’Accorderie (permanence, mobilisation des accordeur(e)s, gestion
équipe et gestion RH).
 Préparation et participation aux événements extérieurs de l’association (RDV, conseils de
quartiers, AG, festivités, représentations ; liens avec le Réseau des Accorderies de France et
gestion commune des Accorderies).
 Gestion et mise à jour des outils de communication (site internet, Facebook, Trello, calendrier,
Mailchimp, WordPress, …).
 Gestion de projets / partenariats (appels à projet et mise en œuvre des orientations stratégiques
des projets définies par le CA ; liens avec les partenariats, suivi des subventions et des demandes
de subventions).
 Gestion administrative et budgétaire (mails, comptabilité personnelle et gestion du budget de
l’Accorderie).
Profil et compétences :
- Diplômes et expériences : niveau Bac + 3, avec de l’expérience dans le champ de l’Economie sociale
et solidaire.
- Connaissances du secteur associatif (environnement juridique, humain, administratif, financier).
- Savoirs être et savoirs faire : Autonomie, polyvalence, capacité d’adaptation, sens de l’initiative,
bonnes qualités d’écoute, d’esprit de concertation et sens de l’intérêt général, capacités à faciliter
le développement du pouvoir agir.
Modalités de candidature :
- CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable, 35h/semaine
- Possibilité de travailler occasionnellement le week-end et parfois en soirée.
- Lieu de travail : dans les locaux de l’Accorderie de Lille à Fives, avec des déplacements réguliers sur
les quartiers aux alentours, et occasionnellement dans la métropole et au niveau national
- Rémunération : selon expérience, ancienneté et compétences, entre 1650€ et 1900 € brut/ mois.

Date limite de dépôt de candidature : 12 août 2018
Entretiens : à partir du 10 septembre 2018
Dates de prise de fonction : courant octobre 2018
Dépôts des candidatures : envoyer votre CV et lettre de motivation
 par mail à l’adresse suivante : candidature.accorderie.lille@gmail.com
 ou sur place à l’adresse suivante : 16 Rue Maurice Ravel, 59800 Lille

