
Association ID37 – Service ESS 
OFFRE D’EMPLOI – Coordinateur-trice de service  

 

Descriptif de l’association ID37 

Créée en 1989, l’association ID 37 recherche un(e) coordinateur(trice) du service ESS. 
 
« Notre volonté est de lutter contre la précarité et les exclusions et de permettre à des personnes seules ou associées de trouver 
des réponses à leurs besoins pour tendre ainsi vers une situation satisfaisante. 
 
En :  

 Accompagnant les personnes vers les activités émancipatrices et porteuses de sens, leur permettant d’accéder à des 
emplois comme moyen de faciliter leur intégration dans la société ; 

 Participant au développement de l’Economie Sociale et Solidaire ; 

 Développant une réflexion sur les évolutions de notre société. » 

 
Nous revendiquons notre place d’acteur de l’économie solidaire et sociale car nous trouvons dans ce système les outils et les 
moyens d’agir pour une société plus juste, plus humaine et plus écologique. Nous estimons que les solutions aux maux de notre  
société viendront de l’émergence d’initiatives populaires et locales, c’est en ce sens que nous nous engageons comme acteur 
dans un travail éthique et comme acteur de soutien et d’appui au secteur de l’ESS. 

Extrait du projet associatif 
 
Dans le champ de l’ESS, ID37 contribue et participer à son développement et à sa structuration en Indre et Loire. 
Pour se faire ID37 met à disposition ses compétences sur 3 champs d’expertise : 

- Le diagnostic : évaluer les besoins, identifier les problématiques et les enjeux 
- L’ingénierie : élaborer un plan, une méthodologie de réalisation du projet 
- L’accompagnement : mettre en œuvre une méthode de production participative. 

 
Le service ESS d’ID37 gère : 
Le DLA  
Le Dispositif Local d’Accompagnement a pour but de soutenir les structures d’utilité sociale (associations, 
coopératives et structures d’insertion) créatrices d’emplois dans leur projet de développement et de consolidation. 
 
Le DUNAR :  
L’association Id37 propose, aux associations un parcours d’activités visant l’amélioration de la vie associative par les 
usages numériques. 
Ce parcours se réalise en 5 étapes. Sensibiliser, diagnostiquer, accompagner, former, équiper. Les activités 
proposées sont gratuites, en accès libre ou sur inscription. 
 
Le point Appui à la Vie Associative 
Ce réseau d’acteurs conseille les associations, accompagne leurs projets et leur développement, forme les bénévoles 
associatifs. Nous accueillons toutes les associations qui souhaitent répondre à une question sur la gestion de leur 
structure et notamment de leurs emplois. 
 

Descriptif du poste  

Ce poste consiste à mettre en œuvre 3 missions : Une mission d’accompagnement par l’animation du DLA, une 
mission de coordination par l’animation de l’équipe et une mission de direction en siégeant au comité de direction 
(direction tripartite) 

Coordination du DLA 
- Accueillir, informer et orienter les structures développant des activités d’utilité sociale du territoire, 
- Réaliser des diagnostics auprès de ces structures, 
- Elaborer avec la structure un plan d’accompagnement, 



- Construire un cahier des charges, rechercher des prestataires et contractualiser les accompagnements 
préconisés, 

- Assurer le suivi dans le temps des structures soutenues, 
- Assurer le suivi des tâches administratives en lien avec la mission, 
- Concevoir et mettre en œuvre des actions d’accompagnement collectif, 
- Participer aux différentes instances d’appui du dispositif, 
- Etre force de proposition pour l’amélioration du dispositif. 
- Animer le comité de pilotage composé de l’ensemble des financeurs 
- Ancrer le dispositif sur le territoire et articuler son action avec l’offre d’accompagnement  

 

Coordination du service 
- Faciliter la transmission des informations entre les services et les dirigeants de façon à ce que chacune des 

parties puisse réaliser ses missions et prendre les décisions qui concernent sa fonction. 
- Initier, faciliter et accompagner les dynamiques de l’équipe. 

 

Comité de direction 
Ressources humaines: accompagne des salariés dans leur adaptation à leur outil de travail. Enregistre les 
demandes, et les traite. 
- Recruter les personnes rattachées au service 
- Accueillir et intégrer des stagiaires ou des volontaires en service civique 
- Participer à l’élaboration du plan de formation 
- Conduire les entretiens annuels 

 
Développement : définit et conduit la mise en œuvre d‘un plan de développement. Accompagne l’association 
dans son évolution et dans ses mutations. Participe au bien-être de l’association, de ses bénévoles et de ses 
salariés. 
- Mener une veille sur les opportunités de développement 
- Etudier des opportunités 
- Elaborer des diagnostics ou des bilans 
- Conduire de l’ingénierie de projet 
- Présenter et défendre des projets 
- Faire des demandes de subvention 
- Suivre les conventions et défendre des bilans 
- Assurer le suivi administratif des demandes de subvention 

 
Communication externe et interne 
- Mettre en place les moyens de communiquer sur le service et l’association de façon générale 
- Administrer une partie du site internet 
- Elaborer des outils et se charger de leur diffusion 
- Représenter l’association dans des instances techniques institutionnelles ou associatives 
- Participer à la vie statutaire 

 

Profil recherché  

- Expérience dans le secteur associatif ou le développement local, 
- Connaissance du secteur de l’économie sociale et plus particulièrement du secteur associatif, 
- Connaissance des dynamiques de coopération, 

 
- Savoir se situer dans une posture d’accompagnement, 
- Savoir mettre en œuvre les conditions favorables à l’accompagnement d’un groupe de personnes, 
- Savoir mener des entretiens 
- Savoir animer des réunions et susciter la participation et la coopération.  
- Savoir construire une demande de financement 
- Savoir gérer un planning  
- Savoir élaborer un programme de formation (Ingénierie de formation) 
- Savoir superviser une action mobilisant plusieurs acteurs 



 
- Qualités relationnelles et d’écoute, 
- Qualités rédactionnelles, 
- Capacités d’analyse et de synthèse, approche systémique, 
- Capacités d’organisation et gestion du temps, 

 
- Maîtrise de la bureautique et des outils numériques collaboratifs 
- Goût pour le travail en équipe et collaboratif . 

 

Caractéristiques du poste  

 
- CDI temps plein.  
- RTT  
- 2320 € brut / mois 
- Tickets restaurant 
- 50 % de prise en charge de la Mutuelle  
- Poste basé à Saint-Pierre-des-Corps – territoire d’exercice de la mission : département 37  
- Déplacements réguliers: véhicule nécessaire 

 

Etapes du recrutement 

 
Envoyer lettre de motivation et CV adressée à Magali Audierne (présidente de l’association)  au plus tard le 13 
octobre 2017 par courriel à Guillaume Lopin : guillaume.lopin@id37.fr  
Les entretiens auront lieu les 18 et 23 octobre 2017 
La date d’embauche est fixée au 1er décembre 2017  
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