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 COORDONNATEUR/ANIMATEUR (H/F) - CDI 
 

ESI – ARCHE D’AVENIRS 
 

23/09/2022 

 
 
L’association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 
salariés et 400 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de 
grande précarité au sein de plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème et un dans le 
15ème arrondissement de Paris.  
 
L’association recrute un(e) Coordonnateur(trice) Animateur(trice), en CDI, pour l’établissement l’Arche 
d’Avenirs. 

Dans ce contexte vos missions seront les suivantes : 

 Coordination, mise en œuvre et gestion des événements internes et externes de 
l’établissement.  

o Sorties extérieures (culturelles, sportives…) 
o Initiatives internes : Disco Soupe, théâtre forum, débats…  

 
 Animation du réseau de partenaires.  

o Visites et rencontres avec d'autres structures, associations ou instances publiques 
o Renforcement des échanges avec les partenaires actuels ou futurs  
o Développement de l’ouverture de l’Arche d’Avenirs vers le quartier 

 
 Animation de la salle bien être avec des professionnels de santé, des ateliers de prévention. 

 
 Animation des différents espaces collectifs de l’établissement (cafétéria, bibliothèque…). En 

portant une attention particulière à la participation des accueillis. 
 

 Suivi des actions transverses au sein de l’association.   
 

 Accueillir toutes les personnes se présentant à l’établissement, engager une prise de contact 
et un lien avec elles.  

 
 Participer au travail d’information et d’orientation des bénéficiaires. 

 
 Assurer la « sécurisation » du lieu pour tous (accueillants et accueillis) en étant attentif aux 

faits et gestes de chacun. 
 
 
 
Profil  
Expérience dans l’accueil du public touché par l’exclusion, notamment dans un espace solidarité 
insertion. 
Connaissance du public sans domicile souhaitée.  
Bonne capacité d’écoute et sens de la communication.  
Une bonne maîtrise de soi, capacité à gérer les situations de stress et réguler les tensions.  
Capacité à travailler en équipe de manière très solidaire. 
Capacités rédactionnelles et orales. 
Maîtrise du pack office (Word, etc) 
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Amplitude horaire : du mardi au samedi 

Rémunération : Selon profil et ancienneté (CCN CHRS)  

Congés : Annuel + 9 repos compensateur dans l’année 

Titres restaurants pris en charge à 60% par l’employeur 

Mutuelle prise en charge à 80 % par l’employeur 

Transport pris en charge à 50% 

 

Lettre de motivation + CV à adresser à : francois.buchsbaum@miedepain.asso.fr 
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