
 FICHE DE POSTE 
Coordinateur.trice 

 
 
 
Nature du poste : Administration, organisation 

Positionnement dans l’organisation : sous la responsabilité des co-Président(e)s et du Conseil 
d’Administration de l’association. 

Missions principales : Participer à la mise en œuvre du projet associatif, Faciliter l’organisation des 
activités proposées par l’association, en assurer la gestion administrative et financière. 

 

ACTIVITES 

 
v Organisation et animation des actions : 

Gestion de la logistique des évènements ponctuels et réguliers organisés par l’association : 
recherche de lieux, définition des dates avec les intervenants, enregistrement des inscriptions, 
déplacement sur site pour la mise en place et le rangement du matériel. 

Appui à la gestion des systèmes de prêt ou de location (couchothèque, bibliothèque, 
portebébéthèque) : suivi des emprunts, organisation des retours le cas échéant. 

Communication sur les missions et les temps forts de l’association : Elaboration des documents de 
communication (programme, flyers, affiches…), actualisation du blog et de la page Facebook, 
mailings aux adhérents et aux partenaires des réseaux parentalité. 

Relation avec les partenaires de l’association : représenter l’association et maintenir un lien de 
qualité avec les autres acteurs de la parentalité ; participation aux réseaux parentalité du territoire ; 
participation au réseau UDAF (en tant qu’association adhérente) ; formalisation de nouveaux 
partenariats le cas échéant. 

 

v Gestion de projets structurants : 

Appui à la rédaction des réponses aux appels à projet selon les orientations définies par le Conseil 
d’administration : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité, Fonds de 
développement de la vie associative (FDVA). 

Participation au pilotage du projet de structure-ressource sur la parentalité (Maison des Parents) : 
dans le cadre d’un financement spécifique CAF/Parentalité et dans le cadre du programme « 1000 
premiers jours », participation aux orientations en lien avec le conseil d’administration, participation 
aux réunions avec les partenaires, aide à la rédaction du projet. 



Fiche de poste mise à jour le 11/02/2022 

v Gestion administrative et financière : 

Tenue du registre des adhérents : inscription des nouveaux adhérents, actualisation de la base de 
données, réception et traitement des cotisations à l’association en lien avec le Trésorier. 

Participation à l’élaboration du budget, traitement des documents comptables : demandes de 
devis auprès des intervenants potentiels pour l’association, suivi de la facturation (réception / 
émission), en lien avec le Trésorier. 

Préparation et suivi des instances de gouvernance de l’association : Bureau, Conseil 
d’Administration, Assemblée générale (logistique, envoi des convocations, appels à candidatures 
éventuels, rédaction du rapport d’activité, des procès-verbaux, préparation des supports de 
communication, invitation des partenaires et des médias) 

Evaluation de l’association : préparation, diffusion et recensement des questionnaires de 
satisfaction, analyse du taux de participation aux activités, du profil des participants (par exemple 
catégorie socio-professionnelle, répartition géographique), évaluation des actions réalisées 
(définition d’objectifs et d’indicateurs mesurables dans le temps, analyse des points forts et des axes 
d’amélioration…). 

Accueil téléphonique et numérique, rédaction de courriers.  
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Temps de travail : Poste à 24h30 / semaine 

Rémunération en référence à la Convention collective ECLAT (Animation) (groupe D, coef 300)  

Lieu de travail : 
- poste proposé en télétravail à domicile (possibilité ponctuelle en espace de coworking) 
- réunions régulières sur Guéret, déplacements ponctuels sur l’ensemble du département de 

la Creuse (frais remboursés selon barème fiscal) 

Moyens mis à disposition (selon besoin) : équipement informatique, téléphone portable 
 

COMPETENCES / QUALITES 

Niveau de recrutement Bac + 2 Animation ou Social, expérience souhaitée dans le domaine associatif 

Sens de l’organisation. Grande autonomie indispensable. 

Capacité rédactionnelle. Maîtrise des outils informatiques. 

Qualités relationnelles. Capacité d’écoute et d’analyse des besoins des parents. 

Bonne connaissance du fonctionnement associatif et du paysage institutionnel du soutien à la parentalité. 

Permis B et véhicule indispensables 
 

Poste à pourvoir le 15/03/2022 (pour période de tuilage avec la salariée actuelle) 

Réception des candidatures (CV + lettre de motivation) jusqu’au 27/02/2022 inclus, par 
mail à asso123parents@gmail.com   Renseignements au 06.41.43.76.58 

 


