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COORDINATEUR·RICE TERRITORIAL·E SUD-OUEST 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
 

Vous êtes intéressé·e par l’associatif et 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 ! 
 
Basé·e à Toulouse ou Bordeaux vous assurerez la coordination des actions d’Animafac auprès des associations 
jeunes et étudiantes 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, peu valorisées et 

accompagnées. C’est donc avec le triple objectif de faire exister le fait associatif étudiant dans le débat public 

ainsi que de soutenir et mettre en réseau ces multiples initiatives qu’Animafac a vu le jour. 

Animafac est un réseau d’associations étudiantes dans lequel chaque association a le même poids. 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. 

QUI ETES-VOUS ? 
 

- Vous êtes une personne curieuse, motivée et intéressée par les questions d’enseignement supérieur, de vie 

associative et de vie étudiante. Idéalement, vous disposez de connaissances au sujet des associations 

étudiantes, de la vie associative et / ou de l’enseignement supérieur de la région dans laquelle vous candidatez.  

- Vous êtes autonome et disposez d’une grande rigueur, ainsi que d’une très bonne capacité à organiser vos 

tâches.  

- Vous disposez d’une bonne capacité à travailler en équipe, d’un très bon relationnel et, si possible, d’une 

première expérience de gestion d’équipe (bénévoles, volontaires en Service civique, etc.) qui vous permettent 

d’être en contact permanent avec les associations étudiantes, les partenaires d’Animafac, et des volontaires en 

Service civique.  

 

VOS MISSIONS 
 

Le pôle d’animation de réseau d’Animafac est composé de six salarié·e·s, chacun·e étant responsable d’une 

partie du territoire français. Le poste de Coordinateur·rice territorial·e Sud-Ouest est basé à Toulouse ou 

Bordeaux et couvre les villes universitaires de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Pau  

 

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en lien régulier avec le pôle d’animation de réseau réparti dans 

l’ensemble de la France et avec le reste de l’équipe salarié·e d’Animafac basée à Paris. Vous accompagnez 

également plusieurs volontaires en Service civique situé·e·s dans les principales villes de votre territoire. Vos 

missions sont les suivantes :  
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1. Animation du réseau des associations du Sud-Ouest 
 

 Vous êtes chargé·e d’accompagner une équipe d’environ cinq volontaires en Service civique dont la 
mission est de contribuer à l’animation de réseau d’une ville à travers un programme d’activité 
d’Animafac (rencontres inter-associatives, formations par les pairs etc.) permettant de valoriser, mettre 
en réseau, outiller et soutenir les associations jeune set étudiantes. Animafac accueille chaque année 
une trentaine de jeunes en Service civique, sur l’ensemble du territoire. Vous serez en charge de :  

o coordonner leurs missions au quotidien ; 
o mettre en place un accompagnement individuel ; 
o concevoir et animer des formations collectives à Paris et dans votre territoire. 

 

 Vous coordonnerez la mise en place du programme d’activité d’Animafac sur les villes du territoire :  
o Coordination du programme d’animation de réseau porté dans les villes de votre territoire : 

rencontres inter-associatives, formation pair à pair, et accompagnement adaptés aux besoins 
et réalités des associations étudiantes.  

o Construction et suivi, en lien avec la direction, d’une stratégie et d’un programme d’Animation 
de réseau adapté aux enjeux de chaque ville de votre territoire. 

o Faire vivre « Le Quartier », une plateforme numérique composée de différentes fonctions 
(échanges de services entre étudiant·e·s engagé·e·s, annuaire, services aux associations, etc.). 

 
2. Coordination et à l’appui à de grands rassemblements nationaux et régionaux qui prennent la forme 

de rencontres inter-associatives et/ou de formations organisés chaque année par Animafac  
 

 Organisation des FOCUS, événements régionaux inter-associatifs organisés sur 2 jours, réunissant 100 
à 180 participant-e-s de différentes villes du territoire : 

o Définition de la programmation de la rencontre 
o Organisation logistique et coordination de la mobilisation d’intervenants 
o Coordination de la mobilisation des associations en lien avec l’équipe communication  
o Appui à la demande de soutiens financiers 

 

 Appui à l’organisation d’événements nationaux (Université d’été, Assemblée Générale etc.) organisés 
par Animafac : mobilisaiton d’associations, appui à la mise en place du programme etc. 

 
3. Développement des partenariats institutionnels et associatifs et relai des positionnements et 

propositions d’Animafac sur votre territoire 
 

 En lien avec la direction, vous êtes en charge de développer les partenariats et coopérations avec une 
diversité de structures locales, notamment 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, est donc indispensable. 
 

 Vous êtes en charge de porter les messages et propositions d’Animafac auprès des acteurs 
institutionnels, notamment en faveur de la valorisation et la reconnaissance de l’engagement 
étudiant, dans une logique non partisane de coopération et de co-portage. 

 
4. Appui à la mise en œuvre localement les projets nationaux d’Animafac 

 

En lien avec les équipes projets, vous participez au déploiement des programmes nationaux portés à 
l’échelle locale telles que la Machine à Projet, le programme Pro’Pulse, ou le projet « Access’Asso » sur 
la thématique du Handicap pour l’année 2022-2023 : rencontre de partenaire, relai, mobilisation etc. 

 
5. Contribuer à la création, à la mise à jour et à la diffusion des outils et des formations d’Animafac  

 

 Animation ponctuelle de formations portées en lien avec les  établissements d’enseignement supérieur 
de votre territoire à destination des associations et étudiant-e-s porteurs-euses de projets associatifs. 

 Participation à la mise à jour des ressources d’Animafac (fiches pratiques, guides etc.)  
 

6. Participation au projet global de l’association : Participation aux temps d’échanges transversaux, 
réguliers ou annuels (réunions d’équipe, séminaire annuel, AG…) 
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TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION 

 

 Contrat à durée indéterminée.   

 Convention collective ECLAT.  

 Contrat au forfait jour 

 La rémunération brute annuelle est de 25 080 euros + 50% du titre de transport & mutuelle. 

 Travail en soirée et le week-end à prévoir, donnant lieu à repos ou récupération. 
 
 

CALENDRIER DE RECRUTEMENT 

 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Florian Sapey-Triomphe, 
Directeur, à recrutement@animafac.net avant le Mardi 12 juillet 23h59. 
 
La prise de poste est prévue le 16 août 2022  
 

mailto:recrutement@animafac.net

