
 
 

OFFRE D’EMPLOI – COORDINATEUR(TRICE) 
 
 
Le GAIN est le Groupement de 5 Associations Intermédiaires de Nantes métropole. 
 
Lieu de travail : Locaux de l’Association Intermédiaire SOC emplois à Orvault 
 
Type de contrat : CDI 
 
Temps de travail : 24 heures hebdomadaires 
 
Rémunération : 1 646,84 € brut. 
 
Missions principales : 
 
 Elaboration, conduite et mise en oeuvre du projet associatif 

 Etre force de propositions en matière d’objectifs et de projets 

 Préparer les réunions des différentes instances associatives en lien avec le Directeur 
opérationnel et le Président, gérer les invitations et rédiger les procès-verbaux 

 Rendre compte aux directeurs et au Conseil d’Administration 

 Assurer et adapter le fonctionnement et l’organisation du groupement 

 Veiller à une répartition équilibrée de l’activité entre les associations 

 Etudier la faisabilité des projets (technique, financière, humaine) 
 
 Gestion économique, financière et logistique 

 Travailler en collaboration avec la comptable du groupement 

 Participer à l’élaboration des demandes de subvention 

 Elaborer des outils de suivi d’activité (tableaux de bord…) 

 Rechercher de nouveaux modes de financement 
 
 Relation commerciale et institutionnelle 

 Assurer la démarche commerciale 

 Etre en veille sur les marchés publics et répondre aux appels d’offres 

 Développer les partenariats et rédiger les conventionnements 

 Organiser les réunions de bilan avec les partenaires et clients du groupement 

 Favoriser les relations avec les acteurs du territoire 

 Participer à l’élaboration de documents de présentation du groupement 

 Elaborer les dossiers de présentation et de bilan d’activité 

 Organiser la participation du groupement à des manifestations (salons, forums…) 

 Favoriser la notoriété du groupement 

 Participer à la représentation du groupement auprès des partenaires institutionnels 
 
 
 



 
 
 
 
Conditions d’exercice : 

 Sous la responsabilité du directeur opérationnel et des directeurs des AI. 

 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise. 
 
Profil attendu : 

 Connaissance du milieu associatif, du secteur de l’IAE et du public en insertion 

 Connaissance du tissu économique local 

 Connaissance des partenaires institutionnels 

 Relation commerciale (prospection, fidélisation) 

 Conduite de projets 

 Gestion de conflits 

 Maîtrise des outils bureautiques courants (pack office) 

 Sens du résultat, esprit d’initiative 

 Méthode et organisation, sens des priorités 

 Capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Permis B et véhicule obligatoires. 
 
 
 
 

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice 
opérationnelle du groupement 
A l’adresse suivante : direction@oser-foret-vivante.com 
 

Les entretiens de sélection se dérouleront fin juillet et fin août 2017. 
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