FICHE DE POSTE « ANIMATEUR-TRICE » DE L’ACCORDERIE DE LILLE-FIVES
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
et a ouvert une antenne à Roubaix fin décembre 2021. L’association fonctionne avec une gouvernance
collégiale et différents groupes d’échanges thématiques qui organisent les activités et les projets.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser des évènements internes (pour apprendre à se connaître) et externes (pour faire
connaître l’Accorderie) permettant de développer le réseau et les adhésions en lien avec la/le
coordinatrice/eur.
Développer et entretenir la dynamique associative, les collaborations entre les différents pôles
de travail et les Accordeurs
Apporter un appui aux Accordeurs, porteurs de projets dans le cadre de l’animation du projet
associatif
Organiser des formations à destination des Accordeurs (être à l’écoute des besoins de
formation, définir le cahier des charges, participer à la création de modules de formation...),
en lien avec la Coordinatrice, la collégiale et le réseau des Accorderies.
Identifier les partenaires actifs sur le quartier, favoriser une dynamique de territoire, favoriser
les synergies et le développement de projets partagés avec les acteurs du territoire (CT et
associations).
Tenue des permanences et accueil des accordeur-e-s et de toute personne se présentant au
local, participation à l’organisation des temps conviviaux) ;
Mobilisation des accordeur-e-s et développement du pouvoir d’agir (promouvoir et suivre les
échanges, faciliter la mise en relation et l’émergence des offres de services) ;
Contribuer à faire connaitre l’Accorderie en lien avec les différents pôles et les Accordeurs
(mail de la semaine, réseaux sociaux, site internet, affichage, planning, etc.) ;
Animation des réunions du Conseil d’Administration en lien avec le coordinateur-trice ;

Compétences/qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratique des outils numériques
Connaissance du monde associatif, du réseau partenarial
Capacités au travail d’équipe, à la coordination de groupes de bénévoles
Capacité à travailler en lien avec des publics fragiles
Réactivité, rigueur, organisation et polyvalence.
Esprit d’initiatives et autonomie dans le travail.
Aptitude au travail d’équipe et en transversalité
Capacités de mobilisation, d’animation et de mise en réseau.
Bonne humeur et convivialité.
Formation/expérience en animation ;
Connaissance du secteur associatif ;
Connaissance des techniques d’animation collective et participative ;
Possibilité de travail le weekend à prévoir.

Expériences recherchées

•
•

Expérience dans le domaine associatif.
BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport ) au minimum ou
équivalent apprécié.

Modalités de candidature :
•
•
•

CDD de 18 mois, période d’essai d’1 mois
28 heures par semaine
Rémunération selon expérience

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à lillefives@accorderie.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 31 octobre 2022

