
Mulhouse, le 13 avril  2022 

Date limite de candidature : 1 mai 2022 

L’Association Centre Socioculturel LAVOISIER/BRUSTLEIN 

Recrute 

Sous l’autorité du directeur de l’association 

Un cadre coordinateur du secteur adultes bénévoles et projets transversaux  

en CDD 6 mois minimum , renouvellement possible en cdi  

39 heures sur 4.5 j  

Salaire 3500 euros brut minimum selon profil 

Convention collective ELISFA 

 

 

Le Centre Socioculturel Lavoisier/Brustlein est implanté à Mulhouse, sur quatre quartiers : Cité 

Briand, Doller, Daguerre et  Brustlein dont deux en QPV, pour  environ 24 000 habitants. 

 

Association de droit local crée en 1898, elle emploie aujourd’hui 100 salariés, 70 etp , 3.5 M 

d’euros de budget  Il propose différents services allant de la petite enfance aux activités pour 

adultes, familles enfance jeunesse. 

Nous cherchons un(e) coordinateur(trice) pour le Pôle Adultes Bénévoles Projets qui comprend 

L’équipe du pole c’est 1 cadre , une équipe de 4 personnes  .  

 

Mission : 

Vous assurez : 

 La conduite du projet du pole en lien avec le projet social  

1. La coordination des  secteurs adultes , des collecifs de bénévoles 

, des ateliers socio linguistiques et des projets transversaux 

internes et externes  (veiller au bon fonctionnement et à 

l’optimisation des moyens et au taux d’occupation des activités ) 

et renforcer les liens inter secteurs avec notamment la petite 

enfance. 

2. Le renforcement de l’action du centre socio culturel au profit des habitants 



3. L’accompagnement des d’habitants en mettant en œuvre les moyens pour les 

accompagner dans leurs initiatives . 

4. La lisibilité et visibilité des actions du secteur 

5. Le soutien aux équipes dans leur mission , en étant moteur , formateur et exemplaire. 

6. Le partenariat , la recherche de financement , l’élaboration et suivi des dossiers de 

subventions du pôle . 

Compétences requises : management d’équipe pluridisciplinaire, montage de dossiers de 

financement, réponse à appel à projets, en droit du travail et fonctionnement associatif, en 

communication, en animation enfance jeunesse, informatique. 

Prise de fonction : Poste à pourvoir au 1 mai 2022. 

Niveau requis : 

Niveau minimum de l’emploi : niveau 2  

Diplômes : DEFA, DESJEPS , Master en ESS, en développement local, ingénierie sociale, chef 

de projet socio culturel  

Expérience en centre socio culturel , en association, en collectivité, en animation  

Conditions de travail : intervention sur différents sites, travail les we et soirées selon les besoins 

et actions 

Candidature (CV et lettre de motivation manuscrite en pdf ) à adresser avant le 1 mai  

2022  à l’adresse mail : 

direction@csc-lavoisier-brustlein.org 

Plaquette de présentation et projet social  disponibles sur demande  

Etude des candidatures première quinzaine de mai  , entretien prévu à partir du 6 mai et prise 

de poste courant mai  . 


