Fédération
des
centres
socioculturels
du Bas-Rhin

La Fédération des Centres socio-culturels du Bas-Rhin
recherche
un chargé-e de mission animation du réseau
CDD de remplacement congés maternité à temps plein

En qualité de CHARGE-E DE MISSION ANIMATION DU RESEAU, vous agissez sous la
responsabilité de la déléguée fédérale.
Missions :
1/ Animation des rencontres du réseau départemental et de la vie associative fédérale
associant salariés et/ou bénévoles
- accompagner les centres socioculturels adhérents qui aspirent au développement et
au travail collectif en réseau : rencontres de pairs, animation d’ateliers thématiques,
animation stratégique du réseau,
- développer des temps fédéraux en lien avec les commissions et groupes de travail en
concertation avec la déléguée et après accord des instances,
2/ L’accompagnement de centres socioculturels adhérents
- appuyer techniquement les centres socioculturels en lien avec les missions de base
de la fédération : notamment dans le cadre des projets ‘numérique’ et
‘vieillissement’
4/ Appuyer la vie associative fédérale en lien avec la déléguée
- contribuer à l’organisation et au déroulé des Journée Professionnelles de l’Animation
Globale,
- participer à des missions de représentation de la fédération auprès des partenaires
en lien avec les missions déléguées.

Ce-tte salarié-e sera embauché-e en CDD de remplacement pour congés maternité à temps
plein, statut cadre
Coefficient 581 de la convention collective ALISFA : salaire mensuel brut : 2 604,82 € +
chèques déjeuners
Master 2 exigé
Expérience concrète exigée en animation de réseau et connaissance du secteur associatif
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle et autonomie dans la prise en charge des missions confiées
Sens de la négociation et des relations partenariales
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département, du Grand Est et au niveau national
Possibilité de réunions en soirée et le week-end
La prise de fonction est prévue pour le 24 septembre 2018
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV au plus tard le 5 septembre 2018
à:
M. Roger MAUVILLY, Président de la FD CSC 67
Maison des associations
1 A place des Orphelins
67 000 STRASBOURG
Ou à :
fd.basrhin@centres-sociaux.fr

