
L’Action Catholique Ouvrière départementale  
de Loire-Atlantique recrute 

Un Coordinateur de projets associatifs (F/H) 

 
L’A.C.O est une association d’action catholique. En Loire-Atlantique elle est composée d’une 
centaine d’équipes dont les membres sont engagés dans diverses instances du monde du 
travail ou associatif.  
 

I. Missions 
 
Sous l’autorité de la Présidente de l’ACO, le coordinateur est missionné par le Comité Départemental 
de Loire-Atlantique qui attend de lui un rôle de coordination entre le Bureau du Comité 
Départemental, le Comité Départemental et les Secteurs qui sont les trois instances de conduite du 
mouvement sur le département. 
 

II. Descriptif du poste 
 

 Participation et animation aux instances du mouvement : 5 bureaux départementaux et 3 
comités départementaux par an 

 Soutien du bureau du Comité Départemental (préparation de l’ordre du jour, rédaction de 
compte rendu, …) 

 Appui logistique aux projets des secteurs 
 Réponse aux demandes des adhérents (750) pour de la documentation, des informations, (…) 
 En lien avec la secrétaire, mise en place des évènements départementaux (formations et 

retraites) 
 Soutien aux projets départementaux ( en 2023 : Printemps des fragilités, en 2024 : assemblée 

régionale...) 
 Elaboration de supports de communication (newsletter,…) 
 Cette mission requiert une certaine disponibilité (certains soirs en semaine) 

 
Le coordinateur sera également amené à travailler avec :  

 la secrétaire employée par l'Association Diocésaine de Nantes pour les activités 
administratives dédiées à l'ACO 44 

 les responsables des commissions pour veiller à la cohérence des programmations 
 

III. Compétences  
 
1) Compétences humaines : 

 Goût d'entrer en relation, d'écouter et d’accueillir 
 Aisance relationnelle 
 Capacité à travailler en équipe et à animer un groupe 
 être force de proposition et de développement de l’association 

 
2) Compétences techniques : 

 Autonome dans la gestion de son temps, de son organisation et de son travail 
 Connaissances en informatique : Word, Excel, Publisher, (Wordpress et Sendiblues serait un 

plus) 
 Compétences rédactionnelles 

 



IV. Rémunération et temps de travail 
 
CDI, période d’essai de 2 mois. 
Poste à pourvoir pour début novembre. 
Temps de travail : 18,76 heures hebdomadaire 
 
Convention Collective Eclat 
Classification : Groupe F - Agent de maîtrise assimilé cadre - coefficient  375 
1061€ brut soit 789€ net + 13ème mois 
 

V. Lieu de travail 
 
Le poste est basé à la Maison Diocésaine Saint-Clair, chemin de la Censive du Tertre à Nantes. 
Déplacements possibles sur le 44. 
Permis B, véhicule personnel souhaité pour déplacement sur le territoire du diocèse 
 
Renseignements complémentaires : 
Mme David : 06 12 25 77 24 
Merci de nous adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  
 

Maison St Clair / ACO 44 
7 chemin de la Censive du Tertre 

CS 82243 
44322 Nantes Cedex 3 

 
Ou par mail : aco44@nantes.cef.fr (à privilégier) 
 
La date de limite de candidature est fixée au 30 septembre 2022 


