
 
 

 

      CODE : 04 RH 040 
TYPE : INFORMATION 

DEST : TOUS 
VAL : 2022 05 

 
RECRUTEMENT : COORDINATEUR H/F – CENTRE D’HEBERGEMENT LA 

BASE – CDD 12 MOIS – TEMPS PLEIN  

Présentation 
 
 L’association Le MAS accueille, accompagne et héberge sur la métropole de Lyon et le Rhône des 

personnes en difficultés psychosociales. 
 Le centre d’hébergement d’urgence la BASE est un site expérimental, innovant et unique qui a 

ouvert en mars 2021 à la demande de la Métropole de Lyon dans le cadre de la mise en œuvre de 
sa politique d’hospitalité. 

Il est composé de 17 tiny houses accueillant 51 femmes avec enfants. Le projet social s’articule 
autour des enjeux de sécurité matérielle, d’accès aux droits et de parentalité. 

L’action, à impact social positif reconnu, conduira éventuellement à ouvrir une BASE 2 dans un 
avenir proche. 

La personne recrutée intégrera une équipe composée de 5 professionnels.  

Missions 
 
 Sous l‘autorité d’un responsable de service, le coordinateur a en charge de contribuer à la mise en 

œuvre du projet de service en tenant compte des besoins des personnes accueillies, des politiques 

sociales en vigueur et des orientations associatives : 

• Planifier, organiser et prioriser les actions 

• Animer et soutenir les équipes assurant la prise en charge des publics 

• Participer à la vie du site et à son fonctionnement quotidien 

• Garantir la maitrise des budgets alloués aux dispositifs 

• Participer à la bonne inscription du dispositif dans l’environnement et développer du partenariat  
• Assurer la réorientation des ménages lors de la fermeture des sites en fin de dispositif  

 En lien avec le responsable de service, le coordinateur participera activement au développement et 

à la consolidation de l’expérimentation de la BASE dans la durée :  

• Contribuer au développement de nouveaux projets, en lien avec les acteurs de l’économie sociale 

et solidaire installés sur le site et les partenaires culturels et de la solidarité  

• Le cas échéant, étudier la faisabilité d’une BASE 2 et organiser son ouverture à partir de 

l’expérimentation 

Ce poste est à pouvoir dans le cadre d'un dispositif expérimental qui peut ouvrir des possibilités de 

prolongation de contrat au-delà de 12 mois. 

 

Profil recherché 

• Diplôme en travail social ou en solidarité internationale exigé et expérience d’au moins 5 ans. 

• Expérience dans l’animation d’équipe 

• Polyvalence, capacité d’adaptation, autonomie, rigueur et réactivité 

• Connaissance du champ de l’action sociale et des acteurs locaux serait un plus. 

• Maîtrise des outils informatiques  

• Permis B indispensable  
 

Condition de la mission 
• Poste à temps plein, CDD 12 mois 

• Rémunération : selon convention collective 66 et en fonction de l’ancienneté  

• Poste basé à Villeurbanne  

• Date de démarrage du poste : 20/06/2022 

• Lien pour postuler : Coordinateur - CDD 12 mois BASE 

https://careers.flatchr.io/vacancy/b56rb9arvngponzq-coordinateur-h-f-centre-dhebergement-la-base-de-17-tiny-houses-cdd-12-mois-temps-plein

