OFFRE EMPLOI
Coordinateur-coordinatrice
L’UNAT Auvergne Rhône Alpes recherche son
Coordinateur-coordinatrice animation de réseaux
dans le cadre de son développement
Tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire, l’UNAT (Union Nationale des Associations de
Tourisme) fédère les acteurs de la filière.
L’action de l’UNAT s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intérêt général qui vise à développer l’accès
aux vacances et aux loisirs pour tous, mais aussi à assurer la promotion et le développement d’un
tourisme respectueux des Hommes et des Territoires.
L’UNAT Auvergne Rhône Alpes est la représentation politique et opérationnelle régionale de l’UNAT
Nationale et porte les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire :

Sous la responsabilité et avec l’accompagnement du Conseil d'Administration de l’ UNAT
Auvergne-Rhône-Alpes, le·la Coordinateur-coordinatrice animation de réseaux assure les
fonctions suivantes :
-La mise en place et le pilotage du Projet stratégique et opérationnel
-L’animation du réseau des associations membres, des groupes et des commissions de
travail, capitalisation des travaux, mobilisation des bénévoles et professionnels des différents
réseaux ;
- les missions de communication interne et externe et l’organisation d’évènements
régionaux visant les échanges d’expériences.
- La coordination, le suivi et le développement des partenariats institutionnels : Etat
(DIRECCTE, DRAJES, …), Région, Départements et autres collectivités.
- La recherche de nouveaux financements et développement de nouveaux partenariats;
- Le suivi de l’exécution budgétaire et comptable, en lien avec le trésorier
Pour ce faire, le·la coordinateur-coordinatrice animation de réseaux s’assure de
-Travailler en lien étroit avec l’ Unat national.
- Coordonner l’action du ( de la) charger de développement en alternance

Conditions du poste :
- Poste en CDI, prise de poste – 01 Septembre 2021
- Poste correspondant à la classification Groupe E Indice 350 de la Convention Collective de
l'animation, soit une rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de 2 212 €
- Durée de travail : temps plein
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- Lieu de travail :la métropole de Lyon avec déplacements sur le territoire régional

Profil recherché :
Formation et expérience
- Formation Bac+3 minimum
- Et/ou une expérience à un poste équivalent en animation de réseau associatif ou dans le
secteur de l’’économie sociale et solidaire
Savoir
- Connaissances des valeurs et du milieu associatif et du Tourisme Social et de son
fonctionnement et de ses acteurs
- Connaissances de l’organisation administrative et politique des territoires (organisation des
services de l’état, des collectivités, compétences et mise en œuvre des politiques publiques).
- Connaissances sur la gestion financière et budgétaire.
Savoir faire
- Capacité à mobiliser des techniques de gestion et d’animation de projet collectif et
participatif (animation de réunion).
- Utilisation les outils informatiques (traitement de texte, tableur, animation de listes de
diffusion mail et outils web collaboratifs, …).
- Etre capable de gérer les différents aspects d’un projet : analyse, conception, planification,
construction budgétaire, demandes de financement, évaluation.
- Témoigner d’une réelle capacité relationnelle et être capable de réaliser des écrits
professionnels de qualité.
Savoir être
- Engagé.e, volontaire et sens de l’initiative
- Esprit critique et ouverture d’esprit
- Exigence, rigueur, assiduité et sens de l’organisation
-Capacité à travailler en autonomie
-Bonne approche pédagogique
-Ouverture aux autres , bienveillance , sens de l'écoute et sens du relationnel

Pour candidater, merci d’envoyer lettre et CV à
aura@unat.asso.fr
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