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Fiche de poste 

Coordinateur.rice du service « lien social et proximité »  
OCEAN Régie de quartiers 

 
 
L’association OCEAN est une régie de quartiers implantée à Nantes Métropole. C’est une 
structure d’Insertion par l’Activité Economique accueillant 11 chantiers d’Insertion (120 

salariés). Elle mène également des actions de lien social et de services aux habitants dans le 
quartier du Grand Bellevue.  
Les services « lien social et proximité » s’articulent autour d’une boutique de réemploi (La 
Boutik) et de services et ateliers « Conseil Appart » sur la thématique de l’entretien du 
logement, du réemploi, de l’économie circulaire et d’ateliers créatifs « éco-récup ».  
Un restaurant social et un service de vente directe de légumes BIO aux habitants complètent 

l’offre de l’association sur le quartier. 
 
 
Missions principales :  
 
Coordination du projet social  

Conception, développement et coordination des projets de lien social de l’association 

Rencontre les acteurs et initie les partenariats nécessaires aux actions portées par la Régie –
(Institutionnels, associatifs et habitants ressources) 
Coordonne les actions partenariales. 

Dynamise la vie de quartier à travers des actions de mobilisation auprès des habitants et 
bénévoles. 
Recherche les financements pour les projets de développement du lien social, en concertation 
avec la direction et le cas échéant, rédige les projets et les demandes de financement, réalise 
les bilans et les soumet à la direction. 
 

Pilotage des services de proximité 
Management des salarié.e.s du service (2 pers). 
Appui et coordination des actions de la régie de quartiers sur le territoire. 
Animation des réunions des services de proximité du Grand Bellevue (dont restaurant et 
vente de légumes bio) 
Participation active aux activités de lien social. 

Ingénierie de projets d’action sociale : participer à l’émergence et au montage de projets.  
Initier une démarche d’innovation, en lien avec la cheffe de projet économie circulaire et la 
direction 
 
Vie associative  
Développe des partenariats avec les acteurs présents sur le quartier & alentours 

Veille sur le territoire en lien avec les autres services de la Régie et autres acteurs de quartier 
(associations, bailleurs, comités de quartier, …). 
Analyse les problématiques locales, propose et accompagne des projets : diagnostic, 
animation de groupes, montage de projets, recherche de financement… 
En relation avec les partenaires, participe à des instances de concertation et peut 
représenter la Régie. 

Développe la communication de l’association : publication, site internet, animation (fête, 
repas de quartier…). 
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Type de contrat et temps de travail :  
CDI à temps complet – 35h semaine  
Niveau 4C  Convention collective des Régies de quartiers soit 2268€ bruts 
Mutuelle employeur prise en charge à 75% 

 
 
Conditions d’exercice :  
Sous la responsabilité de la directrice 
Relation avec le public (sur le quartier prioritaire Grand Bellevue principalement) 
Travail sur écran.  

Déplacements réguliers sur l’agglomération nantaise.  
 
 
Profil attendu :  
Formation et/ou expérience significative de coordination d’un service.  
Expérience en management d’équipe.  

Gestion de projets et des relations avec les partenaires institutionnels 
Connaissance du milieu associatif 
Connaissance des enjeux des QPV. 
Expérience dans le domaine du réemploi et l’économie circulaire appréciée. 
 
Capacité à travailler en équipe et en partenariat  

Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact)  
Capacité à prendre de la distance face à certaines situations  
Capacité rédactionnelle  
Autonomie dans l’organisation.  
 

 

 

 

ENVOYER CV et LM avant le 01 mars 2020 par mail à recrutements@ocean-rdq.org 
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