Offre d’emploi : délégué(e) fédéral(e)
Du 27 octobre 2017

La Fédération des Centres Socioculturels des Deux-Sèvres recrute son/sa délégué-e fédéral-e.
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, vos principales missions s’articuleront selon trois axes :
1 – Auprès de la Fédération :
- Conduire la mise en œuvre du projet fédéral ;
- Préparer et animer les diverses instances fédérales (bureau, conseil d’administration et assemblée générale ;
- Assurer la gestion courante de la Fédération : administration, finances et ressources humaines (1 assistante
fédérale (tps plein) + une chargée de communication (tps plein) et les bénévoles ;
- Œuvrer activement à la recherche de financements ;
- Promouvoir l’information, la communication et les échanges au sein du réseau ;
- Contribuer au développement du réseau des adhérents sur le territoire en partenariat étroit avec les acteurs des
politiques territoriales.
- Participer activement à la vie fédérale régionale et nationale et porter des dossiers régionaux.
2 – Auprès des Centres Sociaux (22 CSC adhérents) :
- Etre à l’écoute des Centres et identifier la nature des besoins ;
- Coordonner les moyens et ressources fédérales en fonction de la demande et des besoins des Centres Sociaux
fédérés : diagnostic de situation, organisation des moyens de l’intervention fédérale, évaluation ;
- Organiser et animer la mutualisation des ressources humaines, matérielles et la mutualisation des expériences
au sein du réseau départemental, régional et national : mise en présence des acteurs, promotion de l’action
départementale, création d’outils d’échanges entre les acteurs, mise en œuvre de passerelles entre les différents
niveaux du fédéralisme ;
- Accompagner les structures fédérées d’un point de vue méthodologique et stratégique : mobilisation des
acteurs et des partenaires, animations des équipes, coordination des ressources.
3 – Auprès des partenaires :
- Promouvoir et garantir le concept « Centre Social » auprès des multiples partenaires : politiques, administratifs
ou associatifs ;
- Etre en mesure d’agir en partenariat, de communiquer et de négocier avec une diversité d’interlocuteurs ;
Profil : professionnel confirmé diplômé de niveau II, vous justifiez d’une solide expérience en responsabilité dans
le champ de l’éducation populaire, de l’animation sociale et/ou du développement social local. Maîtrise des outils
numériques. Permis B.
Statut cadre à 80 % ETP. Rémunération selon les dispositions de la convention collective du lien social et familial.
Poste basé à Parthenay (79), à pourvoir pour le 15 mars 2018 (et dès le 15 janvier 2018 si la personne est
disponible).
Entretien de recrutement le 12 décembre 2017 à Parthenay
Lettre candidature et CV à adresser avant le 24 novembre 2017 à :
Monsieur le Président - Fédération des Centres Socioculturels des Deux-Sèvres
46 boulevard Edgar Quinet – BP 505
79200 PARTHENAY.
Courriel : accueil.federation@csc79.org

