
Fiche de poste
Coordinatrice/coordinateur de l’association HF Bretagne
Temps plein 35h/semaine basé à Rennes (35)
Convention collective ECLAT – Groupe D

Missions

Jouant un rôle essentiel pour l'animation de l’association, le/la salarié·e aura pour mission, sous la 
responsabilité du bureau collégial de HF Bretagne et en collaboration avec les membres 
actifs·ves : 

Animation de la vie associative, coordination et mise en œuvre des actions

 Coordination et accompagnement logistique des groupes de travail et commissions 
thématiques 

 Préparation, compte-rendu et suivi des réunions de l'association : Assemblée générale, 
conseil d'administration avec membres actifs·ves, réunions ouvertes

 Enregistrement et relance des adhésions, information aux nouvelles personnes adhérentes 
et newsletter

 Mise à jour des contenus du site internet et page facebook avec les membres  actifs·ves
 Information et orientation du public et des professionnel·les vers les ressources et 

dispositifs d'accompagnement identifiés par l'association
 Relation presse/media lors des temps forts et événements, avec les adhérent·es
 Interventions possibles lors de temps de sensibilisation et de formation (ateliers)

Suivi administratif et budgétaire

 Élaboration et suivi des budgets prévisionnels au regard du projet d’activité défini par 
l'association

 Rédaction et suivi des bilans et dossiers de demande de financements en collaboration 
avec la co-présidence et les membres actifs•ves

 Rédaction et suivi des conventions et contrats liés aux activités de l’association et avec les 
différents partenaires culturels, institutionnels ou sociaux, droits d'auteur

 Suivi de la trésorerie et saisie comptable
 Saisie et élaboration de documents comptables (clôture, bilan, compte de résultat, 

analytique) sous la responsabilité de la co-présidence

Participation aux relations avec les partenaires et à la recherche de financement

 Présentation du projet associatif et dialogue auprès des partenaires financiers et 
institutionnels en étroite collaboration avec la co-présidence et les membres actifs•ves

 Coordination des actions en partenariat (acteurs culturels, institutions et collectivités) en 
cohérence avec les actions des commissions thématiques et avec une attention portée au 
maillage territorial régional
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