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COORDINATEUR.RICE TERRITORIAL.E
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Vous êtes intéressé·e par l’animation de réseau ?
Vous avez des idées et des compétences que vous souhaitez développer et promouvoir en mettant en place des
projets stimulants ?
Rejoignez l’équipe d’Animafac !
Vous évoluerez dans un cadre bienveillant et dynamique, au sein d’une équipe de 15 personnes et vous
assurerez la coordination des actions d’Animafac sur une partie du territoire.

QU’EST-CE QU’ANIMAFAC ?
Dans un contexte d’augmentation du nombre d’étudiant·e·s et d’éclatement des campus universitaires,
Animafac est née du constat qu’il existait une multitude d’initiatives étudiantes peu connues et peu valorisées.
C’est donc avec le double objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat public et de créer du
lien entre ces multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour.
Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a le même poids. Par
conséquent, ce sont nos membres qui chaque jour construisent et font évoluer la structure, permettant une
grande agilité dans les projets et les objectifs du réseau.
À la fois centre de ressources, agitateur de citoyenneté, laboratoire d’idées et espace de plaidoyer, Animafac
accompagne les associations étudiantes et les individus qui les font dans la réalisation de leurs projets et de leur
parcours d’engagement. En portant un modèle d’apprentissage par les pairs et par le faire, l’ambition d’Animafac
est de permettre à ces étudiant·e·s souvent jeunes de “se trouver” plutôt que de “se placer”.

QUI ETES-VOUS ?
Une personne curieuse, motivée et intéressée par les questions d’enseignement supérieur de vie associative et
de vie étudiante. En contact permanent avec les animateurs et animatrices de réseau, les associations
étudiantes et nos partenaires, vous disposez d’un très bon relationnel et, si possible, d’une première expérience
de gestion d’équipe (bénévoles, volontaires en service civique, etc.). Une grande rigueur est également
indispensable pour ce poste ainsi qu’une bonne capacité à travailler en équipe. Jeune diplômé.e ou disposant
d’une première expérience professionnelle, vous appréciez de travailler au sein d’une équipe jeune, innovante
et passionnée.

VOS MISSIONS
Au sein du pôle animation de réseau à Animafac, vous travaillerez avec 4 autres personnes sur les missions
suivantes :

Vous êtes en charge de l’animation du réseau des associations sur chaque territoire. Pour ce faire :
 Vous serez chargé.e d’encadrer l’activité des animateur.rice.s de réseau de votre territoire (entre cinq
et sept volontaires en service civique). En effet, Animafac accueille chaque année une trentaine de
jeunes en Service civique, présents sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci ont pour mission de faire
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découvrir Animafac à de nouvelles associations et de leur proposer différents cadres de rencontre et
outils. En tant que coordinateur.rice territorial.e vous serez en charge de :
o coordonner leurs missions ;
o mettre en place un accompagnement individuel ;
o concevoir et animer des formations collectives.
Vous serez chargé.e de faire vivre une plateforme numérique composée de différentes fonctions
(échanges de services entre étudiants engagés, annuaire, agendas des rencontres inter-associatives,
services aux associations).

Vous serez également à la fois à la coordination et à l’appui à de grands rassemblements nationaux et régionaux
en fonction des années (national en 2018-2019) qui prennent la forme de rencontres inter-associatives et/ou
formations réunissant de 200 à 2000 participants, organisés chaque année Animafac :
o définition de la programmation ;
o logistique ;
o mobilisation des intervenants et des participants.
Vous aurez pour mission de relayer les positionnements et propositions d’Animafac sur votre territoire, en
développant notamment des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et les différentes
structures d’accompagnement à la vie associative étudiante/jeune (autres associations, collectivités…). Une
bonne compréhension des enjeux et mutations à l’œuvre sur votre territoire, et notamment au sein des
établissements d’enseignement supérieur, sera donc indispensable.
Enfin, vous serez aussi en charge de la création, de la mise à jour et de la diffusion des outils et des formations
proposés sur chaque territoire auprès des associations et des universités.

LIEU DE TRAVAIL
23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6).
Déplacements très fréquents en région.
Travail en soirée et le week-end à prévoir, donnant lieu à récupération.

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
CDI. Plusieurs postes sont à pourvoir au 16 août 2018.
La rémunération brute annuelle est de 25 400 euros + 50% du titre de transport & mutuelle.

CANDIDATER
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation.) à l’attention de Antoine Mathieu à
recrutement@animafac.net, le 10 juin (inclus) au plus tard.
Calendrier de recrutement :
21 mai au 10 juin : appel à candidatures
Semaine du 18 juin: entretiens
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