
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR/TRICE DE L’ASSOCIATION LA GRAPPE 

LE CONTEXTE : 
L’association La Grappe regroupe les directeurs/trices des structures de l’Insertion par l’Activité 

Economique sur le territoire de Bordeaux Métropole. Près de 40 structures adhérent à cette 

association en 2022. 

Créée en 2018, avec une volonté de travailler ensemble, les directeurs/trices se sont investis dans 

la gestion et le développement de l’association.   

Le besoin est désormais de coordonner et de structurer à l’aide de  moyens supplémentaires en 

créant un poste de Coordinateur/trice. 

 

LA DÉFINITION DE L’EMPLOI : 
Le/La coordinateur/trice aura pour mission d’assurer la coordination de l’association, d’animer le 
réseau des adhérents, de créer du lien entre les acteurs, de développer des projets communs, de 
trouver des nouveaux marchés. Il/elle sera encadré/e par le Bureau de l’association. 

 

MISSIONS : 
1) Animation du réseau des adhérents  
- Organisation et suivi des réunions (CA, Bureau, groupes de travail, séminaires, …) 
- Gestion et développement des relations partenariales 
- Recherche de nouveaux financements : monter des dossiers de financement, selon les 
projets communs identifiés 
 
2) Soutien aux directions et gestion des projets   
-  Faciliter et organiser les coopérations RH entre les directions 
- Être force de proposition d’actions d’insertion innovantes (ingénierie de formation, par 
exemple) 
 
3)  Recherche de nouvelles coopérations économiques : 
- Entretenir et développer les liens avec les acteurs économiques 
- Chercher des marchés réservés, comprenant des clauses sociales ou pouvant correspondre 
aux demandes des adhérents.  
- Assurer la veille sur les secteurs en transformations, ainsi que les nouvelles opportunités 
 
4) Communication : 
- Gestion de la communication interne et externe 
- Faire connaitre l’association aux acteurs du secteur, aux collectivités et à l’ensemble des 
parties prenantes 
- Mettre à jour et dynamiser le site internet et les réseaux sociaux 

 
 



 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE : 
 

De formation supérieure vous êtes expérimenté en gestion de projet, développement local 

et développement  économique, ESS. 

 

Expérience dans une structure de l’ESS ainsi qu’une bonne connaissance des acteurs 

institutionnels et de l’ESS sur le territoire 

La connaissance du fonctionnement des SIAE est un plus  

-  

-  Capacité à créer des outils méthodologiques (diagnostic/conduite d’actions/évaluations). 

- Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et d’animation de réseau 

- Esprit d’initiative et autonomie 

- Sens de l’organisation et capacité à définir et mettre en œuvre des priorités 

- Capacité à convaincre et à susciter l’adhésion 

- Capacités d’écoute, d’analyse, de synthèse et de communication 
 
CONDITIONS DU POSTE 

 

- CDI temps complet 

- Salaire : entre 30 K€ et 32 K€ brut annuel selon expérience 

- Date d’embauche : dès que possible 

- Lieu de travail : Bordeaux Métropole et déplacements ponctuels 

- Permis B exigé 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT : 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation), uniquement par mail, à 

l’attention de Monsieur le Président, à l’adresse suivante : contact@lagrappe-

collectif.org  
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