
COORDINATEUR (H/F) au Café Associatif Le
Joli Mai
PRÉSENTATION DU JOLI MAI

Le Joli Mai est un café associatif situé Place du 8 mai 1945 à Saint-Ouen (93), ouvert depuis décembre
2016. Il est géré par l’association Les Heureux, issue d’un collectif d’habitants de la ville à l’initiative de
ce projet participatif et social qui permet de redonner vie au quartier de la Mairie.
Le Joli Mai est un lieu ouvert, un lieu d’échange et de mixité qui accueille quotidiennement des activités
pour petits et grands : ateliers artistiques, culturels, soutien scolaire, alphabétisation, soirées jeux,
débats, projections, concerts, le déjeuner du vendredi, la cantoche des bénévoles, ainsi que de grands
événements tout au long de l’année. Le Joli Mai est agréé EVS (Espace de Vie Sociale) par la CAF.

Plus d’infos : http://lejolimai.net - Facebook : Joli Mai @jolimai93 - Contact : contact@jolimai.fr

1.OBJECTIFS DE LA MISSION

● Contribuer au développement des activités du café associatif
● Participer à la valorisation du projet auprès des habitants, des partenaires et des institutions
● Accueillir les publics
● Développer les partenariats avec les associations, les bénévoles, les institutions partenaires
● Mettre en place la programmation, organiser des activités
● Administratif : gestion courante en binôme avec le trésorier de l’association
● Rédaction des dossiers d’appels à projets

2. MISSIONS DU COORDINATEUR

ACCUEIL
La première mission du coordinateur sera l’accueil des bénévoles / participants / curieux en quête de
renseignements…Il/elle aura un rôle de représentation du Joli Mai : transmission des valeurs,
capacité à renseigner, goût pour l’échange, et la création de lien…

RESTAURATION
Le vendredi midi et le samedi midi.

>CANTOCHE DU VENDREDI
Un chef cuistot est embauché le vendredi. Il assure la préparation des repas de façon autonome. Une
aide au service est assurée par les bénévoles du Joli Mai.
Le/la coordinateur du Joli Mai assurera le service en salle ainsi que la caisse, assisté par le
volontaire en service civique.

>CANTOCHE DU SAMEDI
Le repas du samedi est entièrement pris en charge par les bénévoles de l’association. C’est
l’occasion de faire se rencontrer les habitants du quartier autour d’une activité largement
partagée : la cuisine.
Le salarié sera le représentant du Joli Mai, en ce sens il assurera la mission de communication auprès
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de tous les usagers du Joli Mai pour mettre en valeur les actions proposées au Joli MAI.
En association avec le référent restauration,
il aura pour mission l’organisation et la coordination des équipes du samedi : recrutement d’une
équipe par samedi (cuistot + aides cuistots + bénévoles pour service) à partir d’un pool de
bénévoles identifiés (contacter les bénévoles susceptibles d’assurer le service de cuisine / mettre
en place le planning).
Il aura également pour mission d’assurer la logistique et l’approvisionnement (marché +
supermarché) en soutien du salarié cuisinier et/ou en autonomie.

ATELIERS
Des ateliers sont proposés au Joli Mai tout au long de l’année ainsi que des événements festifs
(carnaval + fête de Mai). Ils s’adressent à tous les publics et sont assurés par l’animateur salarié
du Joli Mai, le rôle du salarié coordinateur est de s’assurer de la participation d’un large public à
chaque atelier.

LE FIL ROUGE
Chaque année, un carnaval est organisé au mois de mars puis une grande fête au mois de mai. Des
ateliers de préparation (conception/fabrication des décors et costumes) sont organisés en amont avec
les habitants, les écoles du quartier, les centres de loisirs autour de la thématique annuelle choisie.
Le coordinateur aura pour mission d’assurer la programmation de cet évènement.

COMMUNICATION
En fonction du programme des ateliers et événements mis en place, le coordinateur devra établir un
planning de communication cohérent avec le déroulement des évènements et sera responsable de la
diffusion des éléments de communication (tractage flyers / affichage / site internet / communication
digitale / réseaux sociaux…) auprès des habitants et structures partenaires.

COORDINATION / TENUE DU LIEU
Le Joli Mai est un lieu de passage, beaucoup de personnes s’y croisent. L’esprit du Joli Mai veut
que chacun se sente responsable du lieu, de sa bonne tenue, de sa mise en valeur, de son
entretien. Pour autant, il est nécessaire de ranger, trier plusieurs fois par semaine l’espace jeu, la
bibliothèque, les étagères du bar…
À cet effet, l’équipe de salariés aura pour mission de s’assurer chaque matin de la bonne tenue du
lieu.

3. QUALITÉS ET COMPÉTENCES ATTENDUES
● Intérêt pour le secteur associatif, l’économie sociale et solidaire, porté par des valeurs d’intérêt

général.
● Capacité relationnelle et d’adaptation : construire des liens avec tout type de personnes (familles,

enfants, adultes bénévoles, conseil d’administration, jeunes guetteurs, dealers…)
● Aisance dans le dialogue et la gestion de conflit avec tout type de publics y compris les jeunes

guetteurs et dealers de la place (éviter les conflits, inciter à la coopération et à l’arrangement)
● Polyvalence (accueil, organisation logistique, coordination aide au service lors des temps de

restauration)
● Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
● Qualités rédactionnelles en vue des réponses aux appels à projet ou tout dossier pour obtention de

financements et de partenariats
● Sens pratique : autonomie dans la résolution des petits soucis, sans systématiquement faire appel à

quelqu’un d’extérieur.
● Créativité et réactivité / dynamisme / polyvalence
● Organisation (gestion du temps, gestion opérationnelle, plannings)
● Disponibilité / bonne humeur / sens de l’accueil / esprit d’initiative

4. MODALITES
● Poste en CDD de 12 mois avec 2 mois d’essai - Démarrage le 15 février 2022
● Horaires de travail : 20 H par semaine du mardi au samedi. Possibilité de mobilisation

exceptionnelle en soirée.
● Fermeture en août (3 semaines)
● Lieu : Le Joli Mai, 39 rue Anselme 93400 Saint Ouen
● Travail sur un lieu fixe ne nécessitant pas de déplacement
● Rémunération brute : 1,3 X le SMIC horaire
● Syndicat : CNEA (Conseil National des Employeur d’Avenir) - Convention Collective Nationale de

l’Animation (CCNA)

Candidature : merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@jolimai.fr


