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FICHE DE POSTE “COORDINATEUR.RICE SOCIAL.E” 

FÚTBOL MÁS FRANCE 

 

1. A propos du poste 
 

Nom du poste 
Name of the position 

Coordinateur.rice social.e 
Social Coordinator 

Lien hiérarchique 
Reports to 

Reporte directement au Directeur regional  
Reports directly to Regional Director 

Lieu de travail 
Work place 

146 rue de Crimée, 75019 Paris  
Avec jours de télétravail possible 
With days of remote working  

Contract 
Contract 

CDI de droit français, temps-plein de 35h/semaine. A commencer au plus tôt 
possible. 

Rémunération 
Salary 

Selon grille de convention collective des acteurs du lien social et familial et du 
profil du candidat 
+ remboursement de 50% du Pass Navigo et participation à la mutuelle  

Date limite candidature Dimanche 27 mars à 00h00 

 

2. Introduction 
 

Fútbol Más est une fondation chilienne créée en 2007, désormais présente également en Équateur, France, 
Haïti, Kenya, Mexique, Paraguay, Espagne, Pérou, Mozambique et Kenya qui promeut le développement 
de la résilience chez des enfants et adolescents vivant dans des contextes de vulnérabilité 
biopsychosociale, afin de leur donner l'opportunité de renforcer leurs ressources personnelles au profit de 
leur bien-être et celui de leurs communautés et, ce à travers le football. Elle touche chaque année plus de 
5 000 enfants et leur famille. Une vidéo est disponible pour en savoir plus sur l’action globale de Futbol 
Mas : https://www.youtube.com/watch?v=EcXIEiTXF98&feature=youtu.be.  
 
Fútbol Más œuvre en France depuis 2017, où elle développe des programmes d’actions socio-sportives à 
destination d’un public migrant de tout âge, ainsi qu’au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) en 
Ile-de-France. 
 
En 2022, Fútbol Más France cherche à renforcer son équipe dédiée aux projets avec l’incorporation d’un.e 
Coordinateur.rice social.e en vue du démarrage de trois nouveaux programmes sociaux soutenu par 
l’Olympic Refugee Foundation (ORF), Impact 2024 et la Fondation FIFA, à destination des jeunes migrants 
et des femmes. Le/la Coordinateur.rice social.e travaillera directement avec le Directeur régional, la 
Responsable administration et développement, ainsi que les animateur.rice.s sportif.ve.s et sera 
également en lien avec les équipes sociales basées au Chili.  
 

3. Description des missions et tâches 
 
Ce poste se trouve au carrefour de la gestion de projet et de la coordination d’actions de terrain. A ce titre, 
le.la Coordinateur.rice social.e a pour responsabilité de piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
desdits programmes conformément à la stratégie et aux plans d’actions définis, tout en veillant à 
l’engagement régulier des partenaires opérationnels et des participant.e.s. Il/elle participera également à 

http://www.futbolmas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EcXIEiTXF98&feature=youtu.be


www.futbolmas.org 
 Page 2 sur 3  
 

l’identification d’opportunités de programmes ainsi qu’à la conception de propales, en lien direct avec la 
Responsable développement et administration et sous la supervision du Directeur régional. Enfin, il/elle 
participera activement à la vie associative de Futbol Mas France (soutien à l’organisation de l’assemblée 
générale, participation aux évènements associatifs, etc.).  
 
Dans ce cadre, ses principales missions seront :  
 

• Mise en œuvre, suivi et évaluation des programmes sociaux de Futbol Mas France 
- Superviser l’opérationnalisation des trois nouveaux programmes sociaux : tenir à jour les plans 

et calendrier des projets, assurer la qualité de la mise en œuvre des projets, organiser les 
réunions de travail et les visites de terrain 

- Superviser l’ensemble des actions de suivi et d’évaluation des programmes sociaux et 
superviser la rédaction des rapports programmes en collaboration avec la Responsable 
administration et développement dans la rédaction des rapports  

- En collaboration avec la Responsable administration et développement, s’assurer de la bonne 
qualité des relations avec les partenaires opérationnels  

- Avec le soutien de la Responsable administration et développement, superviser la gestion des 
budgets associés aux programmes sociaux  

- Être le responsable et le porte-parole en France de la bonne utilisation de la méthodologie 
Futbol Mas et rapporter l’ensemble des informations des programmes sociaux en France au 
siège chilien lors des réunions d’équipe (toutes les deux semaines).  

 

• Coordonner l’équipe de ressources humaines dédiées aux programmes  
- Contribuer au recrutement et à la formation de l’équipe d’animateur.rice.s sportif.ve.s 
- Coordonner l’équipe d’animation de programmes : organiser les réunions d’équipe et de 

travail, définir une stratégie et un calendrier d’action 
- Recruter et former le/la service civique en charge de l’animation des programmes (80% de son 

temps), contribuer à son intégration au sein de l'équipe d'animation des programmes et à son 
encadrement 

 

• Participer activement à la vie associative de Futbol Mas France 
- Contribuer à l’organisation des temps associatifs tels que les comités d’animation et 

l’assemblée générale 
- Prendre part à la réflexion sur la stratégie associative de Futbol Mas France  
- Contribuer aux bonnes relations avec le siège chilien et les autres équipes de Futbol Mas 

France 
 

4. Profil recherché  
 
Pour s’épanouir au sein de l’équipe Futbol Mas France et pour mener avec succès et plaisir les missions 
qui lui sont confiées, nous recherchons un.e Coordinateur.rice social.e avec le profil suivant :  
 

• Education : diplôme universitaire supérieur en sciences politiques, coopération/solidarité 
internationale, droit international, sciences sociales, en développement et gestion de projet ou 
tout autre domaine relatif à l’action sociale  

• Expérience professionnelle : idéalement 2 ans d’expérience sur un poste similaire ou dans un 
contexte associatif ou humanitaire  
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• Compétences professionnelles techniques : 
- Gestion de projet (inclus le suivi et l’évaluation) 
- Excellente capacité de communication et diplomatie  
- Grand sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
- Excellent sens du travail en équipe et capacités managériales  
- Bonne maitrise des outils bureautiques  
- Bonnes connaissances du secteur social en France et en Europe 
- Excellente commande en français, très bonne maitrise de l’anglais, la maitrise de l’espagnol 

et/ou d’une autre langue est un plus 
- Une bonne connaissance du secteur sport pour le développement est un plus 

 

• Compétences comportementales :  
- Attitude positive et proactive 
- Capacité à gérer ses émotions 
- Flexibilité et résilience pour s'adapter aux changements inattendus 

 
Futbol Mas ne propose pas de programmes sportifs compétitifs et le présent poste ne nécessite pas de 
connaissances poussées en matière de football.  
 
De même, Futbol Mas est une organisation qui met un point d’honneur à promouvoir les femmes et 
l’égalité des genres. A ce titre, nous encourageons aussi les femmes à présenter leur candidature pour ce 
poste.  
 
Pour postuler, adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à : france@futbolmas.org.  
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