
Le Pelote Club du Chaudron, association sportive et culturelle comptant actuellement 80 licenciés 
donc beaucoup sont en situation de détresse sociale et familiale recherche : 
 

Un(e) Chef de projet – Coordinateur (trice) d’association 
Pour un contrat à durée déterminée 

 
Directement rattaché(e) au Président de l’association, il/elle assure la coordination et l’animation du 
« Pôle Insertion Social » (PIS) composé d’un réseau de prestataires de services sociaux-éducatifs. 
La mission du chef de projet/coordinateur est d’animer le PIS afin d’améliorer l’efficacité et la qualité 
de l’accompagnement de 30 jeunes sportifs, au niveau éducatif et social. Son objectif principal sera 
d’accompagner ce réseau, à dominante social et éducative. 
 
Responsabilités du chef de projet/coordinateur : 
- Pilotage et suivi des activités et projets du PIS 
- Coordination du réseau des prestataires; 
- Montage de projets, de financement et de réponses aux appels à projets ; 
- Organisation et animation des réunions et groupes de travail ; 
- Gestion administrative et financière du PIS; 
- Suivi des activités et des résultats (comptes rendus, bilans d’étape, etc.) ; 
- Développement de partenariats 
- Animation et développement des aspects communication du réseau. 
 
Profil du candidat : 
- Formation supérieure bac+3 : droit, sciences politiques, ingénierie sociale ou sanitaire, 
développement local ; 
- Expérience réussie en management/coordination de projet impérative ; 
- Expérience de la gestion d’une association et du secteur social serait appréciée. 
 
Compétences du candidat : 
- Compétences rédactionnelles et relationnelles ; 
- Compétences juridiques et/ou de gestion d’une association ; 
- Maîtrise de  toutes les étapes du cycle de projet (conception, montage, suivi etc.) ; 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ; 
- Maîtrise du Français et du Créole. 
 
Conditions d’emploi : 
Poste à ¾ temps. 
Prise de poste immédiate. Contrat à durée déterminée de 6 ou 7 mois. 
Salaire proposé : Rémunération selon la Convention ou le type de Contrat choisit. 
 
Cet emploi a pour but d’être pérennisé si les objectifs sont atteints au 30 juin 2019. 
 
 
Candidature à adresser Peyo HIRIART, par mail: 
peyohiriart@gmail.com ; 0692005477 
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