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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Fondée en 2014, La Cloche est une association de loi 1901, apolitique et aconfessionnelle,
qui développe des projets visant à changer le regard porté sur le monde de la rue et encourage
le “faire ensemble” entre voisins avec ou sans domicile, pour construire une société plus inclusive.
Son premier programme, Le Carillon, est un réseau de solidarité locale entre commerçants, habitants
et personnes sans domicile. Créé fin 2015 dans le 11ème arrondissement à Paris, Le Carillon est
désormais présent dans tous les arrondissements de la capitale mais aussi à Nantes, Lyon, Lille,
Marseille, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse.
Son deuxième programme, Les Clochettes, lancé courant 2017, regroupe un ensemble d’initiatives
urbaines (ex : jardins partagés) incluant des personnes sans domicile au sein de leurs activités
d’embellissement de quartier.
Ces deux programmes ont pour but de lutter contre l’isolement, de favoriser le lien social et de
changer le regard sur le monde la rue.
Concrètement :
Les commerçants offrent aux personnes sans domicile des micro-services essentiels dans leur
boutique (accéder aux toilettes, passer un coup de fil, réchauffer un plat au micro-ondes, etc.) Les
habitants peuvent offrir des bons pour des plats, des boissons chaudes, des coupes de cheveux… et
organisent des collectes (duvets, produits hygiéniques, etc.)
Les initiatives urbaines ouvrent leurs activités aux personnes sans domicile, organisent des
événements et favorisent ainsi l’engagement de chacun.
Les bénévoles avec et sans domicile représentent La Cloche auprès des commerçants, des
initiatives urbaines et des habitants.
Les partenaires du champ social (maraudes, accueils de jour, centres d’hébergement…)
relaient listes et bons des commerçants solidaires, mobilisent leurs publics sur des initiatives urbaines
locales et les invitent à participer aux activités et événements.

Des événements sont organisés très régulièrement pour que toutes les parties prenantes du
réseau, avec ou sans domicile, puissent se retrouver et échanger (pétanque, apéro, jardinage,
karaoké, débat citoyen, ciné jardin…)

L’association compte également un troisième projet, encore au stade d’expérimentation. La Cloche
à biscuits (lancée en octobre 2017) est une biscuiterie solidaire proposant une activité
professionnelle adaptée aux personnes sans domicile grâce à un temps de travail progressif, de 1h
à 16h par semaine, et un accompagnement personnalisé, dans le cadre du Dispositif Premières
Heures de la ville de Paris.

PRESENTATION DE LA MISSION
Au sein de l’équipe de La Cloche Nantes / Pays de la Loire, le.la coordinateur.rice a pour mission
de coordonner les activités de l’association sur le territoire de Nantes et son agglomération.
Le.la coordinateur.rice aura ainsi pour missions principales :
-

Développement, structuration et animation des programmes de La Cloche (Carillon pour
le moment et Clochettes à l’avenir) :
o Coordination du réseau de commerçants solidaires (encadrement des
prospections, des labellisations et des suivis des commerçants)
o Coordination du réseau d’initiatives urbaines (encadrement des prospections, des
labellisations et des suivis des initiatives)
o Coordination des actions de sensibilisation des personnes sans domicile
o Coordination des actions de sensibilisation des habitants (stand, conférences, table
ronde, actions avec des écoles…)
o Rencontre et coordination des partenaires de l’action sociale et des partenaires
institutionnels
o Animation et suivi des bénévoles avec ou sans domicile
o Animation et suivi des entreprises marraines et de leurs collaborateurs
o Organisation et animation d’événements et d’ateliers inclusifs
o Gestion et animation des réseaux sociaux pour son territoire

-

Recrutement, encadrement et accompagnement des équipes « terrain » (stagiaires,
volontaires en service civique)
Process et outils : création d’outils, rédaction et mise en page de contenus sur différents
supports (pack office, CRM, papyrs…), mise à jour de bases de données en lien avec la
gestion de réseau, compte-rendu hebdomadaires etc.
Définition et suivi des objectifs de développement de son territoire
Diagnostic et développement à venir sur territoire
Participation aux réflexions stratégiques de l’antenne Nantes et son agglomération

-

-

Le.la coordinateur.rice de la Cloche Nantes pourra proposer de développer d’autres projets
suivant ses affinités personnelles et les possibilités offertes par le territoire.
Le.la coordinateur.rice de la Cloche N antes travaillera sous la responsabilité du directeur de La
Cloche Pays de la Loire avec une équipe dédiée à son territoire. Il.elle sera amené.e à travailler
dans les bureaux de l’association mais aussi sur le terrain.
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PROFIL RECHERCHE









Bac+3 minimum - Formation en gestion de projets / développement / social
Goût pour les questions sociales, l’ESS et les projets innovants
La connaissance du tissu associatif nantais est un plus
Capacité d’organisation, adaptabilité, réactivité, créativité
Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute
Autonomie et capacité à travailler en équipe
Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles
Bonne connaissance/maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux

www.lacloche.org
www.lecarillon.org
www.lesclochettes.org

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
en précisant vos dates de disponibilité à nantes@lacloche.org

