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COORDINATEUR PEDAGOGIQUE ET OPERATIONNEL H/F (CDI) 
 
 
PRESENTATION DES CITES D’OR 
 
Créées en 2007, les Cités d’Or ont pour mission de permettre à chacun de devenir 
pleinement acteur de sa vie et de la société.  
Pour ce faire, l’association a développé une pédagogie exclusive et innovante, construite 
sur des compétences fondamentales et civiques, et diffusées dans différents programmes 
(éducation populaire auprès des jeunes, centre de formation professionnelle, projets à 
destination de publics spécifiques ou fragiles).  
Les Cités d’Or mènent leurs actions au sein d’écosystèmes territoriaux en Métropole 
Lyonnaise notamment, et s’entourent d’acteurs locaux institutionnels, associatifs et 
engagés pour leur territoire et leurs habitants, dans la perspective d’une collaboration utile 
et durable. 
 
Dans le cadre de son développement territorial et stratégique, l’association recrute un.e 
Coordinateur.trice Pédagogique et Opérationnel.le en CDI. 
 
Vous êtes motivé.e par l’idée de rejoindre une association au service du développement 
de la citoyenneté et des personnes . 
Vous aimez les défis. 
Vous recherchez un emploi qui vous permette d’évoluer tout en faisant évoluer. 
 
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Créer, piloter et animer des écosystèmes locaux  

• Identifier et impliquer des partenaires institutionnels, financiers et opérationnels 
locaux ; 

• Instaurer des relations de coopération actives avec les partenaires du territoire  
• Assurer le pilotage administratif, logistique et budgétaire de l’écosystème ; 
• Organiser différents temps forts en lien étroit avec l’équipe  
• Assurer l’évaluation des projets conduits 

 
Accompagner des groupes, notamment des jeunes (16-25 ans) conformément à la 
pédagogie des Cités d’Or (Ecoles Buissonnières) 

• Organiser et assurer le recrutement des participants 
• Animer les temps pédagogiques  
• Accompagner les participants dans leurs différentes productions 
• Organiser le suivi individuel (tutorat) des participants en service civique et évaluer 

leurs progrès en fin de parcours  
• Être garant du bon déroulement des programmes et du respect des objectifs 

 
Participer aux projets transverses de l’association et à la formation continue des Cités d’Or 

• Contribuer à la réflexion pédagogique des Cités d'Or 
• Accompagner des groupes de différentes natures dans la réalisation de projets 

expérimentaux et assurer des formations dans le cadre de l’organisme de 
formation des Cités d’Or 

• Contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre des projets transverses (journées 
portes ouvertes, rencontres interprofessionnelles, présentations, etc) 

• Participer aux temps forts de la vie associative et contribuer à son animation 
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LES COMPETENCES REQUISES  
 

• Vous avez un profil atypique, à la fois pédagogue et chef de projet.  
• Vous savez piloter des projets multi partenariaux. 
• Vous êtes suffisamment créatif.ve, curieux.se, cadrant.e, avide de réflexions et de 

questionnements pour conduire des groupes de différentes natures dans la 
réalisation de missions collectives (structurer, guider, inspirer, alimenter) et y 
contribuer. 

• Vous savez gérer simultanément les aspects opérationnels et pédagogique des 
projets. 

• Vous avez minimum 3 ans d’expérience tant en lancement et gestion de projet 
qu’en pédagogie active (réelles compétences en conception de contenus 
pédagogiques). 

• Aptitudes à la communication et à la négociation  
• Souplesse, fiabilité et réactivité  
• La connaissance des territoires de Vaulx en Velin et /ou Villeurbanne serait un plus 

 
MODALITES PRATIQUES 
 

• CDI à temps plein 
• Lieu de travail : Lyon 1er, Vaulx en Velin, Villeurbanne, Métropole Lyonnaise  
• Déplacements possibles et ponctuels hors région AURA.  
• Télétravail ponctuel possible, selon les plannings d’activité de l’association. 
• Salaire net : 1.800 € 
• Remboursement à 50% d’un abonnement de transport en commun 
• Début du contrat : 1er février 2023 

 
CV et lettre (ou vidéo) de candidature à envoyer avant le 15 janvier 2023 à mds@lescitesdor.fr 


