
 

Activités de loisirs – Concerts – Animation jeunesse – Animation famille 
32 Rue Gambetta • 78120 Rambouillet • Tél : 01 30 88 89 00 • www.usineachapeaux.fr • SIRET 315 904 219 000 21 • 

APE 9499 Z 

L’association « L’Usine À Chapeaux » 
recrute en CDI à plein temps au poste de : 

 
Coordinateur.trice pédagogique 

 
L’Usine à Chapeaux est un lieu de vie qui existe depuis 60 ans à Rambouillet (78) 
dans un environnement privilégié. L’association est labellisée Centre Social par la 
CAF des Yvelines. Au sein du pôle Famille Solidarité Citoyenneté et sous l’autorité du 
responsable de pôle vous serez en charge des animations de l’été en collaboration 
avec l’équipe du pôle. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
• Coordonne la pédagogie de l’Espace Savoirs en lien avec les bénévoles 
• Accompagne les bénévoles sur leurs formations techniques, sociales en lien 

avec leurs missions 
• Coordonne les professeurs d’ateliers de loisirs pour une cohérence 

pédagogique globale 
• Contribue aux initiatives citoyennes des habitants 
• Coordonne le projet itinérance de l’Usine à Chapeaux 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
FORMATIONS : 
• Diplôme de niveau 5 ou 6 dans le champ de l’animation, du travail social, de la 

formation d’adultes (DUT, Licence Pro, DUFA, DEJEPS) 
• Permis B  
• Certification tuteur service civique appréciée 
• Justifier d’une expérience professionnelle dans l’animation socio culturelle 

et/ou l’animation de groupe 
 

SAVOIRS FAIRE : 
• Être capable d’utiliser des techniques pédagogiques en lien avec les publics 

accueillis 
• Rechercher ou créer des outils innovants et adaptés au public 
• Maitrise des techniques d’animation de groupe 
• Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’adultes (formation, apports 

techniques, recueil de paroles…) 
 
SAVOIRS-ÊTRE : 
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• Bonne connaissance des publics adultes avec différents statuts : salariés, 
bénévoles, habitants 

• Sens des responsabilités et de l’adaptation 
• Position d’écoute active 
• Capacité à instaurer une relation de confiance, à encourager les initiatives 

 
 
CONTRAT  

- CDI  de droit privé à temps plein 
- Rémunération indice 300 Groupe C de la Convention Collective de 

l’Animation/ECLAT  
- Poste à pourvoir en décembre 2022 
- Travail du lundi au vendredi ou mardi au samedi suivant les semaines 

 

 
 
Pour postuler 
   
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée par courriel à 
l’adresse : secretariat@usineachapeaux.fr. Réception des candidatures 
jusqu’au 26/11/2022 à minuit. 
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