
 

COORDINATEUR SOCIO CULTUREL 

FILIERE EDUCATIVE ET SOCIALE COEFFICIENT CCN 51 FEHAP 

FAMILLE DE METIERS CADRES SOCIAUX ET EDUCATIFS  

EMPLOI COORDINATEUR SOCIO CULTUREL 490 

CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Certification au moins de niveau II, acquise ou en cours d’acquisition, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles 

prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (Article D312-176-7-Créé par Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 JORF 21 février 
2007) et expérience significative. 

 

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

    

 

MISSIONS 
Sous l’autorité du chef de service et en lien avec la mission culture de l’association, le coordinateur socio-culturel coordonne 
l’équipe autour de projets éducatifs et de manifestations culturelles pouvant bénéficier à plusieurs sites de l’association. Il 
met en place les partenariats financiers ou humains nécessaires à ces actions et communique autour de ces projets. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Conception des actions socio-culturelles 

 Recense les données et besoins des publics visés (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...)  

 Effectue un diagnostic dans son champ d’intervention  

 Elabore les projets des actions socioculturelles selon les orientations de la structure et de l’association 

 Conçoit et propose le programme des activités socioculturelles, en fonction des thématiques retenues 

 Définit et recherche des modalités de partenariat (collectivités, entreprises, ...) 
 
Accompagnement des actions 

 Mobilise les partenaires pour la mise en place d’actions dans et hors les murs 

 Met en place les actions socioculturelles et en effectue le suivi 

 Propose aux équipes des méthodes de travail pour la mise en œuvre et le suivi de nouvelles actions 

 Impulse, facilite et accompagne les actions d’animations réalisées par des acteurs internes ou externes 
 

Animation des actions 

 Mobilise les publics visés autour des actions 

 Anime des actions socio culturelles adaptées au projet  

 Organise et anime des séances d'échanges ou de prévention avec les publics visés 
 
Analyse des actions 

 Suit et analyse les données de son activité et propose des axes d'évolution 

 Communique et échange des informations sur le bilan des activités et les projets au sein de l'équipe ou auprès de 
partenaires 

 

PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU 
Identifie les partenaires dans le cadre de ses actions et développe les réseaux 
Diffuse et fait connaître les missions de l’association 
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
Bonne connaissance des dispositifs des réseaux culturels et socio culturels  
Maîtrise de l’outil informatique  
Connaissance des publics en grande précarité 
Montage et conduite de projet 
Gestion budgétaire  
Techniques d’analyse et d’évaluation des besoins 
Techniques de communication 
Techniques de conduite de réunion 
Techniques pédagogiques 
Capacité rédactionnelle, capacité de synthèse 
 

APTITUDES 



 

Ecouter, observer, décider 
Anticiper et planifier 
Innover 
Impulser de nouvelles méthodes de travail et accompagner leur mise en oeuvre 
Travailler en réseau 
Travailler en équipe 
Mobiliser les équipes 
Gérer les conflits  

SAVOIR-ETRE 
Rigueur 
Capacités relationnelles 
Attitude positive et dynamique 
Autorité, capacité à se faire respecter 
Capacité à rester neutre (être dans le non jugement) 
Capacité à prendre du recul 
Adhésion à la mission, aux orientations et aux valeurs de l’Association  
Respect des responsabilités au sein de l'organigramme 
 


