
 

 

 

 

 
 

Offre d’emploi 

« COORDINATEUR TERRITORIAL » (H/F) 

DE L’OPÉRATION CENTRES SOCIAUX CONNECTÉS NORD PAS DE CALAIS 

 

Association Community - Centre social Jean Ferrat 
Rue Aristide Briand - ARQUES 

Territoire Artois-Audomarois + ruralité du Nord et du Pas de Calais 

 

 
Les « Centres Sociaux Connectés Nord Pas-de-Calais » œuvrent à améliorer par le numérique la vie quotidienne 
et la citoyenneté des habitants et notamment les publics fragiles ou dépendants, à travers la réalisation d’actions 
d’innovation sociale et le développement de la médiation visant à l’expression collective et du renforcement du 
lien social. L’ambition de ce projet est de positionner les centres sociaux comme tiers lieux numériques de 
proximité et d’acculturation des habitants et acteurs du territoire aux défis numériques. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre et de la massification de l’opération “Centres Sociaux Connectés - Nord Pas 
de Calais” 2021-2023, la Fédération des Centres sociaux du Nord Pas de Calais accompagne le recrutement de 
10 Coordonnateurs de territoire qui seront affectés à temps plein sur l’opération. 
 
L’opération fait l’objet d’une demande de financement auprès de la Région Hauts de France autorité de gestion 
des fonds européens, au titre des fonds d’urgence du plan de relance REACT-EU (PO FEDER 2014-2020) 
 
 

Mission principale 
Les Coordinateurs Territoriaux se voient confier la coordination du projet et l’animation du réseau des 
professionnels des centres sociaux de son territoire engagés dans l’action numérique.  
 
Pour ce faire, ils/elles travaillent au sein d’une équipe dédiée au projet “Centres Sociaux Connectés Nord Pas-
de-Calais” dans un objectif de résultats, et dont ils doivent rendre compte par le biais de bilans réguliers, en 
réunion d’équipe, ainsi qu’en comité partenarial réunissant l’ensemble des partenaires associés.  
 
Compte tenu de l’échelle de l'opération, il y a un enjeu à mutualiser les informations, afin de partager une 
méthodologie globale et développer un projet cohérent sur l’ensemble du territoire Nord Pas-de-Calais. 

 
 
 



 

 

Missions et activités 
Dans le cadre de ses missions, le/la Coordinateur/trice Territorial :  

1. Anime et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle du projet “Centres Sociaux 

Connectés Nord Pas de Calais” sur le ou les territoires dont il/elle a la responsabilité 

2. Appuie les professionnels et les bénévoles sur les structures de son territoire et anime le réseau des 

Chargés de Transition Numérique et des Médiateurs ancrés dans les centres sociaux du territoire 

3. Contribue à développer et diffuser l’expertise thématique et transversale du réseau sur les enjeux liés à 

la transition numérique. Assure une veille et co-anime un chantier thématique sur un ou plusieurs axes 

forts de l’opération : 1) inclusion numérique et accès aux droits, 2) continuité éducative, jeunesse et 

parentalité, 3) numérique éthique et responsable, sobriété numérique et transition écologique 

4. Appuie l’ancrage du projet « Centres Sociaux Connectés » dans l’écosystème partenarial local : mise en 

cohérence des initiatives, accompagnement de l’essaimage, aide à la structuration de financements de 

droit commun en complément des fonds européens, relais des centres sociaux auprès des collectivités 

locales pour les stratégies numériques territoriales 

5. Participe à la communication et à la capitalisation de l’opération, en lien avec l’équipe Fédérale Centres 

Sociaux Connectés et les autres Coordinateurs territoriaux 

6. Dans le cadre de l’opération financée par les fonds européens, assure un suivi qualitatif et financier du 
projet et rend compte aux instances décisionnaires. Récolte et conserve toutes les pièces nécessaires 
pour justifier l’éligibilité de l’action et de la réalisation du projet (feuilles de temps, bons de commande 
et factures, feuilles de présence, preuves de publicité, …) 

 

 
Positionnement du poste 

- Les Coordinateurs Territoriaux sont recrutés et mis à disposition par le centre social Jean Ferrat auprès de la 
Fédération des centres sociaux du Nord Pas-de-Calais qui en assure le financement. Ils sont placés sous la 
responsabilité de la Cheffe de projet « Centre sociaux connectés » de la Fédération des Centres Sociaux du 
Nord Pas de Calais.  

- Au quotidien, le poste est basé dans sur le centre social Jean Ferrat. Les Coordinateurs Territoriaux rayonnent 
sur le territoire d’intervention selon les besoins de la mission. 

- Les Coordinateurs Territoriaux travaillent en étroite collaboration avec l’équipe Fédérale Centres Sociaux 
Connectés Nord Pas de Calais, les Délégués de Territoire de la Fédération, les membres des Assemblées 
Territoriales (instances de coopération d’un même territoire) et les parties prenantes de cette opération 
collaborative. 

 

Expériences et savoir-faire recherchés 

﹣ Aptitude à appréhender un projet complexe (multi-acteurs, sur plusieurs territoires) 

﹣ Compétences en gestion de projet et maîtrise des principaux outils numériques collaboratifs 

﹣ Compétences en animation de réseaux et de dynamiques territoriales 

﹣ Capacité à mobiliser et animer des acteurs bénévoles et salariés 

﹣ Intérêt manifeste pour les enjeux d'inclusion et de transition numériques (la connaissance des acteurs 
de l’inclusion numérique est un plus) 



 

﹣ Formation et/ou expérience dans l'un des champs suivants : développement territorial, éducation 
populaire, action sociale. La connaissance des fondamentaux et du réseau des centres sociaux est un 
plus. 

﹣ Aisance relationnelle et dans la communication écrite et orale 

﹣ Rigueur organisationnelle et administrative (la connaissance des contraintes des projets européens est 
un plus). 

 
Exigences du poste 

﹣ Mobilité géographique à l'échelle du Nord Pas-de-Calais (permis B exigé) 

﹣ Disponibilité sur des horaires atypiques en soirée et certains week-end 

Contrat : CDD de 18 mois - 35H 

Statut non cadre de la convention collective ELISFA - Emploi repère : “Coordinateur” 

 

Date de prise de poste :  1 septembre 2021 

Pesée 578 / Rémunération : 35.300 € brut annuel 

 

 

CV détaillé et lettre de candidature à adresser avant le 7 juillet au plus tard. 

Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau.   
Monsieur le Délégué Général 

Fédération des Centres sociaux Nord Pas de Calais, Centre Vauban - 199- 201 rue Colbert 59000 Lille 

Candidatures par email : nordpasdecalais@centres-sociaux.com  

Objet du message : Candidature : Coordinateur - [Nom du Centre social] 

 

Les entretiens avec les candidats présélectionnés auront lieu la semaine du 12 et le 20 juillet. 

mailto:nordpasdecalais@centres-sociaux.com

