
Poste de coordinateur     
Offre d’emploi 

1/ Le cadre général de la mission : 

Promouvoir le bilinguisme et la langue basque dans les établissements catholiques 

o Statut : le coordinateur a un statut d’agent de maitrise. Il exerce un emploi à ¾ temps soit 28h par semaine. 

Sa fonction l'amène à se déplacer dans  tout le pays basque nord et à travailler en soirée. Il est rattaché à la 

convention collective de l’Enseignement Catholique 

o Salaire : à définir en fonction de l’expérience  

o Contrat : CDD de un an pour un remplacement de congé maternité 

o Lieu de travail : Bayonne et Saint Etienne de Baigorry  

 

2/ Les missions : 

o Coordonner, dynamiser,  développer  et harmoniser   les  projets de bilinguisme dans les établissements 

o Assurer la communication interne/externe et représenter l’association 

o Assurer le secrétariat de l'association 

 Accueil téléphonique 

 Tenue de certaines permanences  au bureau 

 Animer les réunions 

 Rédaction du compte rendu des CA et des AG 

 Gérer le site web et la plateforme 

 Demandes de subventions : OPLB, mairies, ICB (en lien avec le bureau)  

 Diverses  tâches administratives... 

 

3/ Les   compétences et l’expertise 
Compétences : 

 Maîtrise du basque et du français  

 Autonomie et Responsabilité 

 Capacités à travailler seul et en  équipe, qualités relationnelles 

 Capacités d'expression (médias, en public...) 

 Capacités rédactionnelles (articles, rapports, demandes de subvention...) 

 Capacité à conduire et coordonner des projets 

 Connaissance du fonctionnement d'une association 

 Maitrise des outils informatique (bureautique, gestion site web) 

 Permis B 

 

Profil recherché : 

 Un profil de communicant : valorisation des projets en interne et en externe, capacité de 

conviction et de mobilisation. 

 Un profil de meneur de projet : savoir calibrer, anticiper, formuler des propositions, trouver des 

solutions, mobiliser les acteurs. 

4/ Le  rattachement hiérarchique  

Le coordinateur dépend hiérarchiquement du bureau de l´association. Il rend des comptes au CA de 

l'association. Il est amené à proposer des orientations nouvelles au CA. 

 

 

Pour postuler envoyez votre lettre de motivation et votre CV par mail à cette adresse : 

euskalhaziak@gmail.com.  

Pour plus de précisions vous pouvez appeler à ce numéro : 07 72 55 63 53 

mailto:euskalhaziak@gmail.com

