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Membre de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France 

 

Un(e) animateur fédéral(e) 

Il/elle exerce sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de mission réseau.  
 
Missions : 

 Assure une mission d’animation dans divers domaines  

 Etre responsable des différents intervenants et/ou bénévoles ainsi que du suivi, de 
l’évaluation de ses actions.   

 Participe à la conception et à la mise en œuvre  des missions fédérales de base  

 Intervient dans des domaines et pour des publics divers 

 Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention ou son projet. 
 
Fonctions : 

 Il gère les dispositifs 
o Juniors association / Envie d’agir / Service civique / Promeneurs du net 

 Il anime le Réseau jeune départemental  

 Il développe notre espace ressource fédéral et suit notre site Internet, Facebook et autres 

 Il  anime toutes les rencontres autour des sites Internet 

 Il participe dans un esprit de polyvalence au fonctionnement de la fédération 

 Il est tenu au secret professionnel et au devoir de réserve 
 

Profil recherché : 
 

 Connaissance des réseaux sociaux 

 Permis B obligatoire (déplacements nombreux sur le 77) 

 Connaitre et maitriser la méthodologie de projets d’animation  

 Aptitude à travailler en équipe et en partenariat, capacité d’initiative, sens de la 
communication, disponibilité, qualités relationnelles et capacité d’écoute 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 
Diplôme minimum requis : 

BPJEPS ou niveau 4 
Une expérience sur un poste similaire sera la bienvenue.  
CDI temps complet, 35h/semaine, du lundi au vendredi, travail en soirée et week-end exceptionnel 
Rémunération : Convention Collective ALISFA, Indice 386  
Poste à pourvoir à partir de septembre 2018 
 
Adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Délégué fédéral courrier avant le 18 
juin 2018 : 2/4 place jean Vilar 77185 LOGNES ou par mail raymond.petersen@centres-
sociaux.fr  
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