
 
 

Coordinateur National H/F 
CDD 10 MOIS / TEMPS PLEIN OU PARTIEL  
 
 

 

 

Filières concernées 
Management / Direction 

Insertion / Formation  
Marketing / Commercial  

Suivi de projets / 
Organisation  

 

Niveau d'étude 
Bac+4 

Bac+5 et plus 
Permis B 

 

Expérience professionnelle 
5 - 10 ans 

Paris ou Lyon, télétravail 
Déplacements à prévoir 

 

Statut et durée du travail 
Selon expérience  

Le temps de travail 
inclut des séjours d’une 

semaine en montagne 
  

Prise de fonction 
Janvier 2023 

 

Association 
 
Projets en Cimes, association loi de 1901 déploie en 2023 ses activités 
en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi ni 
formation. 

Elle vise à les accompagner vers l’emploi ou la création d’entreprise en 
organisant en particulier des séjours à la montagne associant dans un 
même mouvement des jeunes et le monde des employeurs 

Afin de structurer et développer ses activités, l’association crée le poste 
de Coordinateur national H/F. 
 
 
Description du poste 
 
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration 
et sous la responsabilité du Président aidé du bureau. (et avec leur 
appui rapproché), vous avez la charge d’organiser et de coordonner les 
activités de l’association dans une dynamique de développement. 
 
Développer les relations entre l’association et ses partenaires 

x Vous développez des partenariats nationaux et locaux avec des 
acteurs de l’insertion, dans le cadre du projet de l’association. 

x Vous êtes partie prenante des relations avec les entreprises 
participantes de l’accompagnement des jeunes. 

 
Organiser et piloter les séjours organisés par l’association 

x Vous êtes le coordinateur (maillon important) de l’organisation 
des séjours avec toutes les parties prenantes. 

x Vous participez aux séjours dans un esprit de coordination. 
 
Renforcer la communication et développer les ressources 

x Vous mettez en œuvre des actions de communication dans un 
cadre validé par le CA. 

x Vous développez et accompagnez des actions de recherches de 
fonds publics et privés. 

 
Faciliter la gouvernance 

x Vous préparez les ordres du jour, établissez les documents de 
présentation, rédigez les comptes-rendus et réalisez les 
formalités associées 

x vous assurez la mise en œuvre, dans le cadre d’un échéancier, 
des décisions du bureau 
 

 



Profils recherchés 
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience de 
coordination opérationnelle de préférence dans une structure 
participant à l’insertion de publics en difficulté. 
 
Vous connaissez les problématiques des jeunes NEET et avez déjà 
participé à l’organisation de séjours avec nuitées. 
 
Vous aimez les activités sportives en montagne, et avez à cœur de les 
partager avec des jeunes pour qui ce sera une expérience nouvelle.  
 
Doté de fortes qualités relationnelles, vous avez la capacité de 
travailler avec des personnes de profils différents, incluant les 
représentants des partenaires de l’association, ainsi que des permanents 
et bénévoles de l’association, dispersés géographiquement.  
 
Polyvalent et organisé, vous avez le sens de l'initiative, une capacité 
d’entrainement, et envie d’être force de proposition. 
 
Vous êtes à l’aise avec les sujets de logistique liés à l’organisation d’un 
séjour. 
 
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement juridique et 
administratif des associations.  
 
 
Processus de recrutement 

x Documents de connaissance à votre choix à adresser à 
t.lepercq@projetsencimes.fr et 
v.delarochere@projetsencimes.fr 
Nous étudierons avec attention la description de vos expériences et 
de vos compétences, acquises durant votre formation ou sur le 
terrain.  

x Entretiens en vidéoconférence à votre convenance avec un des 
membres du bureau de l’association 

x Second entretien en face à face avec deux représentants du 
conseil d’administration.  

 
 
Nous vous invitons préalablement à prendre connaissance du contenu du 
site internet de l’association www.projetsencimes.fr et des documents 
disponibles sur le site (page Association) 
 

 
 
 


