LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA NIEVRE RECHERCHE
UN(E) DELEGUE(E) ADJOINT(E)
La Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre qui compte 36 Centres Sociaux recrute un(e)
Délégué(e) Adjoint(e) dans un contexte partenarial développé et un environnement en
mutation (évolution des territoires et des compétences, évolution des politiques et des
financements publics, évolution de l’action collective des Centres Sociaux...). Recrutement
dans un projet de réorganisation des missions d’une équipe de 9 salariés dans une optique
de complémentarité entre les deux cadres fédéraux pour la mise en œuvre du nouveau
projet.
Les missions principales :






Promouvoir et garantir le concept Centre Social auprès des différents acteurs (locaux,
départementaux, régionaux)
Assurer une mission d’appui et d’accompagnement auprès des Centres Sociaux
Accompagner le Délégué avec les partenaires et les institutions, dans le cadre de la
Politique du développement de réseau (départemental et régional)
Développer l’animation de réseau dans le respect des orientations du Projet Fédéral
Assurer une fonction de pilotage et d’animation du Dispositif Local
D’accompagnement Départemental et des Dispositifs liés à la Prévention Santé et
Prévention du vieillissement.

Les différentes fonctions :
 Fonction de Co pilotage
Participer à l’animation stratégique du réseau des Centres Sociaux
Valoriser l’action des Centres Sociaux et de la Fédération


Fonction et gestion économique et financière
Contribuer à la gestion et à l’analyse financière de la Fédération
Assurer un suivi des conventions et participer à la recherche de financement



Fonction de développement et concertation partenariale
Animer le partenariat institutionnel à partir du Projet Fédéral
Soutenir les Centres Sociaux dans la dynamique de développement territorial



Fonction de pilotage et de projets spécifiques
Animer le pilotage du DLA 58 et des dispositifs PPSSB, ARS, CARSAT
Faciliter l’émergence de projets en direction du réseau départemental



Fonction d’animation de réseau territoriale
Animation du réseau et de la mise en coopération des Centres Sociaux
Concourir à la mission ressource de la Fédération

Le niveau de qualification :
Qualification de niveau interministériel II exigé ou I dans le domaine de l’animation et de
l’Ingénierie Sociale et du développement local.
Type d’emploi :
CDI à temps complet avec statut de cadre et rémunération selon les dispositions de la CCN
ALIFSA sur l’emploi repère cadre fédéral.
Connaissances et expériences :





Solide expérience du développement de travail en réseau et connaissance dans la
gestion humaine et financière d’équipement à vocation sociale
Sens de la négociation et de la relation partenariale
Approche dans la résolution de problèmes des structures liés à des situations
complexes
Gestion d’équipements

Aptitudes :
Disponibilité, diplomatie et sens de la négociation pratique du travail coopératif, qualité
d’écoute et relationnelle. Capacité d’animation des professionnels et bénévoles.
Les candidatures sont à adresser avant le 9 Octobre 2017 à :
Monsieur Michel DE JOIE, Président de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre
2 boulevard Jacques Duclos
58000 NEVERS
03 86 61 58 30
federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr

