Chargé.e d’animation
d’un local convivialité
La Cohue, c’est quoi ?.
Située au cœur du quartier de Maurepas, La Cohue est un lieu de vie et de services de proximité qui a pour
mission d’agir pour et avec les habitant.e.s afin de promouvoir leur pouvoir d’action et la valorisation du
territoire. En complément de cette mission sociale, La Cohue développe une activité commerciale pour les
entreprises et collectivités en proposant des prestations de services pour lesquelles elle embauche les
habitant.e.s du quartier !
Le contexte :
Dans le cadre de travaux de réhabilitation d’une résidence de trois immeubles (Environ 300 locataires) dans le
quartier de Maurepas, le bailleur social confie à La Cohue l’animation d’un local de convivialité situé en bas de
tour au bénéfice des locataires et des acteurs du quartier.
Votre mission :
Sous la responsabilité du chargé de développement économique, vous êtes chargé.e d’animer ce local de
convivialité avec et pour les locataires, en lien avec l’équipe de la Cohue et les partenaires du quartier.
Mobilisation et participation des locataires
 Assurer une permanence d’ouverture du local
 Assurer une présence active de proximité dans une démarche d’« aller vers »
 Mobiliser les locataires isolés afin de maintenir ou recréer du lien social
 Faire preuve d’inventivité dans les actions de mobilisation en partenariat avec les acteurs
Animation et programmation de l’espace en lien avec les locataires
 Créer, mettre en place et animer des ateliers sur des thématiques selon les besoins identifiés
des locataires (autour du réemploi, accès aux droits, culturel, entraide…)
 Identifier et recenser les besoins et les attentes des locataires, être force de proposition
d’activités nouvelles et de projets.
 Rendre les locataires acteurs et les impliquer dans le fonctionnement du local
Gestion administrative et communication
 Mettre en place les outils de communication (Affiches, flyers, planning…)
 Assurer la coordination administrative des activités et un bilan mensuel
 Gérer le budget alloué à l’activité

Le.a candidat.e idéal.e
Vous faites preuve de discernement et de diplomatie face à un
public en fragilité.
Vous avez les sens de la médiation et des aptitudes à
communiquer
Vous avez une forte capacité d’adaptation, d’initiative et
d’autonomie
Vous savez gérer le stress et prioriser les sujets qui vous sont
confiés.
Une connaissance de l’environnement social et une première
expérience en animation sociale sont souhaitées
Timing
Date de clôture des candidatures : 20 mai 2022
Entretien de recrutement : le lundi 30 mai 2022
Prise de poste : Mi-juin 2022
Lettre de motivation et CV à : contact@la-cohue.fr

Conditions de travail
CDD 9 mois
25h/ semaine
$

Base rémunération mensuel : 1100 Brut €

