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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

L’association COOP(AGIR  

RECHERCHE (H/F) 
 

CDI à plein temps 
 

poste de coordinateur  

DEI-ES-CESF-AS 
 

lieu de travail : Accueil de jour de Dole 

Horaires hebdomadaires : 35 heures avec des interventions les samedis et 

dimanches 

 

                Selon accords collectifs de travail applicables dans les CHRS 

adresser lettre de motivation et CV  

à Association Coop(Agir 15 avenue de Landon 39100 DOLE 

ou à Monsieur LITTARDI, chef de service de la branche hébergement-

logement (g.littardi@coop-agir.fr ) 
 

 

Activité : L’accueil de jour répond aux besoins élémentaires des personnes à la rue et/ou en rupture de 

liens sociaux. Il permet d’accueillir et de mettre à l’abri en journée des personnes majeures même 

accompagnées de leurs animaux et de leur faciliter l’accès à des services de première nécessité. 

 

Profil de poste 

 

Le coordinateur occupe une place qui se situe à l’interface de l’équipe de direction et de l’équipe 

éducative. Sans être hiérarchique, son rôle est central dans le lien transversal. Il est présent sur le 

terrain et se réserve des temps pour son travail de coordination. Il a une fonction d’animation de 

proximité de l’équipe. 

Sous l’autorité de l’équipe de direction, le coordinateur participe à la dynamique impulsée par le projet 

de service et plus globalement par les valeurs de l’association. Il assure la mise en œuvre et la 

coordination des activités. Il accompagne et soutient le travail réalisé auprès des personnes accueillies. 

Il garantit, dans les meilleures conditions possibles, le bon fonctionnement du service. 

 

Il doit être capable de 

 

- Animer et coordonner une équipe de professionnels et de bénévoles sur les enjeux d’accueil du 

public de la rue 

- Savoir prendre des décisions claires et rapides en cas de situations d’urgence et alerter la 

hiérarchie 

- Travailler sous l’autorité de l’équipe de direction et rendre compte de son travail 

- Maintenir une distance professionnelle avec le public et prendre du recul face aux situations 

rencontrées 
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- Gérer et appréhender un conflit 

- Maitriser l’outil informatique 

- Être force de proposition 

- Mobiliser et entretenir des relations partenariales 

 

Prérequis 

 

- Connaissance des publics de la rue et du réseau partenarial de la veille sociale  

- Disponibilité et adaptation car intervention les week-ends 

- Expérience antérieure de coordinateur serait la bienvenue 

- Aisance rédactionnelle 

- Permis de conduire indispensable  
 

Diplômes exigés 

 

• DEI (Diplôme d’Etat d’Infirmier), 

• DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé),  

• DECESF (Diplôme d’Etat de conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale),  

• DEASS (Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social) 
 


