
Fiche de poste : « Coordinateur pôle adulte » 
 
 
Missions principales :  
 

• Coordination globale du pôle sous la subordination directe du directeur. Tient 
compte des remarques et mets en place une stratégie répondant aux besoins du 
territoire et plus spécifiquement à destination du public concerné. 

 
• Animation d’ateliers spécifiques répondant aux projets des bénéficiaires. 

 
• Organisation et encadrement d’activités à destination du public bénéficiaire. 

 
• Création de partenariats et mise en réseau des actions du pôle avec les partenaires 

financiers (en collaboration avec le directeur de l’association) et pédagogiques. 
 

• Encadrement et suivi des professeurs et des animateurs intervenants sur les actions 
du pôle adulte. 

 
• Représente l’association dans les instances liées aux activités du pôle adulte, en 

marge du directeur. 
 
 
Contenu de la mission :  
 

• Favorise l’accès aux loisirs pour tous : mise en place d’ateliers cuisine, de sorties 
culturelles, de projets collectifs favorisant les initiatives d’habitants… 

Structuration des actions par le biais d’un programme mensuel ou trimestriel remis aux 
adhérents et disponibles sur nos réseaux sociaux. 
 

• Développe le partenariat avec des enseignes locales permettant un accès à la 
culture de manière collective à des tarifs abordables. 

Partenariat annuel avec le Volcan, obtention de billets via la ville du Havre... et échange de 
compétences (ateliers de conversation en partenariat avec le magasin Auchan par exemple). 
 

• Accompagnements individuels et collectifs des adhérents sur de l’aide 
administrative et un accompagnement vers des structures partenaires de Trait 
d’Union (Fabriques, pôle emploi, mission locale, réseau « l’école ouverte aux 
parents »...). 
 

• Action alphabétisation : coordination de cours d’ASL en partenariat avec une 
professeur diplômée d’état. 

Cours sur trois niveaux : ALPHA 1, ALPHA intermédiaire et FLE. Projet de salle numérique 
(apprentissage sur ordinateurs, tablettes et smartphones) pour favoriser l’accès au 
numérique et maintenir un lien constant avec les adhérents en dehors de nos actions (et 
lutter contre les problématiques de barrière de la langue). Ateliers de « conversation » pour 



mettre en pratique les acquis et apprendre aux adhérents non francophones à dialoguer au 
quotidien. 
 

• Coordonne des activités favorisant l’inclusion et la mixité du public : cours de 
fitness et de couture. 

Développement de nouvelles activités sportives ou culturelles en interne avec la présence 
d’intervenants formés dans le champs de compétences requis. 
 

• Participation à des actions partenariales du territoire (« cafés de la santé »...). 
 

• Participation à l’animation locale du territoire : mobilisation de bénévoles et du 
public en complémentarité des actions des salariés (fêtes de quartiers…). 

 
 
 
Caractéristiques du poste : 
 
Emploi en contrat « adultes relais » (être âgé d’au moins 30 ans et résident en quartiers dits 
« prioritaires de la ville »). 
Poste en catégorie C, indice 290 (Convention Collective National de l’Animation). 
 
 


