
 

 

 

Coordinateur/Coordinatrice  
Antenne Association Intermédiaire 

 
IDES Association intermédiaire, créée il y a 30 ans, recherche son coordinateur-trice d’antenne sur le 
territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération. 
 
En lien avec la direction, le coordinateur ou coordinatrice d’antenne Association Intermédiaire, 
épaulé(e) d’une assistante administrative contribuera à : 

- Prospecter une nouvelle clientèle (particuliers, entreprises, collectivités, associations…) sur le 
territoire d’intervention (Concarneau Cornouaille Agglomération) et maintenir les relations 
avec la clientèle existante ; 

- Accueillir les nouveaux salariés en insertion, vérifier leur éligibilité IAE, leurs capacités et 
compétences ; 

- Mettre en relation les salariés en Insertion pour des missions de travail de type « mise à 
disposition » auprès de clients ; 

- Assurer la mise en œuvre des missions de travail dans le respect des normes d'organisation 
de l'association intermédiaire (Contrats de travail/mise à disposition, visites des clients, 
évaluation des intervention, devis…) ; 

- Travailler en binôme avec la chargée d’insertion pour élaborer un parcours d’insertion des 
salariés ; 

- Participer à la rédaction de bilans, rapports d’activité… ; 
- Représenter l’antenne de l’association, en l’absence de la direction, auprès des partenaires ; 
- Participer aux évènementiels permettant de faire connaître l’association (salon, forums, 

animations locales…) 
- Participer aux réunions d’équipe et faire le lien avec le bureau central de l’association  

 
QUALITES ET COMPETENCES :  

- Adhérer au projet de l'association,  
- Savoir accueillir et écouter un public en difficulté, 
- Capacité à travailler seul(e) et en équipe, 
- Capacité à identifier les priorités, 
- Bonne capacité relationnelle et d'écoute, empathie, 
- Savoir gérer le stress et prioriser les urgences, 
- Sens commercial, négociation,  
- Culture du résultat, 
- Ouverture d’esprit, bon sens, capacité à se remettre en question, 
- Être force de proposition, 
- Pratique courante des principaux logiciels informatiques (environnement Microsoft Office) 
- Connaissance du logiciel GTA serait appréciée 



 

 

 
 
- Permis B obligatoire (voiture de service à disposition) 

 
Salaire selon expérience 
Candidatures acceptées jusqu’au 26 juin 2020. 
A l’attention du directeur : Direction.ides.jsk@gmail.com 


