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OFFRE D’EMPLOI : CDD 9 mois  
ANIMATEUR – COORDINATEUR EN MEDICO-SOCIAL 

 
 

MSA SERVICES BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

- Une association loi 1901 créée en 2011 
- 3 salariés 
- Domaines d’activités : ingénierie de projet, formation et animation 
- Secteurs d’activité principaux : Santé, sanitaire et social, personnes âgées, personnes handicapée, enfance-

jeunesse 
- Périmètre de l’activité : région Bourgogne Franche-Comté 

 

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE : 
 

- Animer des ateliers et formations auprès de publics fragiles 
- Coordonner et piloter un service de relayage à domicile 
- Assurer le montage, la mise en œuvre et le suivi de projets, 
- Participer à l’élaboration des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la structure, 

- Représenter la structure auprès des différents partenaires. 
 

COMPETENCES : 
 

- Savoir animer des groupes de publics fragiles 
- Conduite et gestion de projets  
- Développement territorial, 
- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse rédactionnelle, 
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques. 
 

SAVOIR ETRE : 
 

- Excellent relationnel, sens de la communication et du partenariat, 
- Dynamisme, adaptabilité et disponibilité, 
- Rigueur et autonomie dans le travail, 

 

PROFIL RECHERCHE : H/F 
 

- Expérience requise dans un domaine d’activité similaire, 
- Formations : BAC + 2 minimum 

 

CONDITIONS DU POSTE : 
 

- Résidence administrative : Dijon 
- Entretien d’embauche dans la semaine du 19 avril au 23 avril 2021 
- Date d’embauche le 17/05/2021 
- Déplacements fréquents sur la région Bourgogne Franche-Comté, réunions en soirée et déplacement 

ponctuels hors région 
- Permis de conduire B indispensable, 
- Temps de travail : temps plein au forfait jour 

- Rémunération de 2 600 € brut/mois  
 

Candidatures par E-mail ou par courrier avant le 15 avril 2021 
 
MSA Services BFC – 14, rue Félix Trutat 21000 Dijon - contact@msa-services-bfc.fr 
Contact : Mr REGNARD Nicolas : 06.20.36.79.98. 


